
 

LA TRACTION UNIVERSELLE 

13
e
 Randonnée des Copains de la TU 

Mare e Monti 
27 juin au 11 juillet 2015  

Programme 
La randonnée est limitée à 40 Traction et 100 personnes. 

Inscription à renvoyer au plus tôt à : La Traction Universelle, 1 Avenue Marthe, 95100 Argenteuil. 
    
    

Nous vous proposons de découvrir la Corse de manière originale au volant de votre Traction. 

 

   
 

- Samedi 27 juin : Traversée Toulon /Ile-Rousse, installation au Belambra Club de Lozari 

- Dimanche 28 juin : Voyage au cœur de la Castaniccia (180 km) 

- Lundi 29 juin : Ile-Rousse et les villages de la Balagna (70 km) 

- Mardi 30 juin : Col de Vergio, Porto, Calanche de Piana, Calvi (260 km) 

- Mercredi 1
er

 juillet : Journée libre à Lozari 

- Jeudi 2 juillet : Désert des Agriates, Patrimonio, Cap Corse (230 km) 

- Vendredi 3 juillet : Croisière dans la réserve de Scandola et Girolata 

- Samedi 4 juillet : Vieille ville de Corte, installation aux Pavillons du Golfe de Favone 

- Dimanche 5 juillet : Plages de Palombaggia (80 km) 

- Lundi 6 juillet : Citadelle de Bonifacio et grottes marines (100 km) 

- Mardi 7 juillet : Vieille ville de Sartène et sites préhistoriques (160 km) 

- Mercredi 8 juillet : Journée libre à Favone 

- Jeudi 9 juillet : Déjeuner en montagne, Col de Bavella et gorges de Solenzara (150 km) 

- Vendredi 10 juillet : Croisière aux iles Lavezzi 

- Samedi 11 juillet : Etang de Diane, ville de Bastia, traversée Bastia/Toulon (cabine) 

 

  
  

Prix : 3.490 € par couple, comprenant : 

- Les traversées Toulon/Ile-Rousse (fauteuil) et Bastia/Toulon (cabine), 

- Les hébergements en bungalows (1
e
 semaine) ou en chambres (2

e
 semaine), 

- Les petits déjeuners et dîners au village de vacances, 

- Les déjeuners ou pique-nique tous les jours sauf le mercredi, 

- La croisière d’une journée chaque semaine, déjeuner compris. 

 


