PROGRAMME 32 ème RALLYE KALLISTE 2021
Dimanche 19 septembre
Rendez-vous 17h sur le port de Marseille avec les représentants du Club 3a avant embarquement pour la
Corse.
Lundi 20 septembre
Etape 1 Ajaccio – Porto Vecchio
Arrivée Ajaccio vers 7h, regroupement avec les membres du Club, puis direction Campo Moro, avec un arrêt
pause café et visite du village.
Ensuite direction Porto Vecchio arrêt photos ''Lion de Roccapina'' puis visite site Ermitage de la Trinité, nous
rebrousserons chemin pour déjeuner à la Tonnara
Après midi direction Porto Vecchio hotel ''Golfe Hotel'' *** dîner à l'hotel.

Mardi 21 septembre
Etape 2 Bonifacio
Journée Bonifacio avec départ tôt le matin et embarquement pour la visite des grottes, suivi de celle de la ville
en petit train. En fin de matinée nous reprendrons la route pour le point de vue des falaises et du semaphore de
Pertusato. Déjeuner dans le golfe de Santa Manza
Aprés midi retour sur Porto Vecchio en passant par les belles plages de Rondinara, Santa Giulia, et
Palombagia . Retour Golfe Hôtel ***, dîner à l'hotel.

Mercredi 22 septembre
Etape 3 Circuit de Bavella
Circuit en montagne, col de Bavella. Départ pour la forêt de l'Ospedale et son lac, petites routes de montagne
pour arriver à Zonza, Col de Notre Dame des Neiges et les aiguilles de Bavella.
Déjeuner en redescendant sur Solenzara à ''Pinzutella''.
Aprés midi retour Porto Veccchio et Golfe Hotel *** par la cote et diner à l’hôtel.

Jeudi 23 septembre
Etape 4 Traversée de L’Alta Rocca
Remontée sur Ajaccio en traversant L'Alta Rocca par les routes de montagnes. Direction col de Bacinu, Orone,
Carbini, Levie visite du musée de l'Alta Rocca, puis direction Quenza déjeuner chez ''Balesi Sole e monti''.
Après déjeuner Col de St Eustache, Petreto Bichisano, et Ajaccio hôtel Best Western **** dîner à l'Hotel.

Vendredi 24 septembre
Etape 5 Les Calanches de Piana
Départ pour Porto en passant par le col de San Bastiano, Tiuccia, Sagone puis on remontera sur Vico et Evisa et
les gorges de la Spelunca pour redescendre sur Porto et visite de Calanches de Piana. Nous déjeunerons sur la
plage d'Arone au ''Le Casbianca''.
Aprés midi retour sur Ajaccio par la cote Cargese et Sagone. Nuité au Best Western **** et dîner à l’hôtel.
Samedi 25 septembre
Journée libre
Soirée de clôture restaurant ''A Marana'' à Porticcio
Nuit au Best Western ****
Dimanche 26 septembre
Etape 6 Cevallo - Prunelli - Gravona
Visite des hauteurs d'Ajaccio, la région Cévalo Prunelli et Gravona.
Départ sur Bastelicaccia, Ocana Tola et arrêt village de Bastelica. Ensuite nous passerons le col de La Scalella
pour rejoindre Bocognano où nous déjeunerons au restaurant ''A Tanedda''.
Après déjeuner descente sur Ajaccio pour prendre la bateau embarquement 17h.

Lundi 27 septembre
Arrivée Marseille 7h
Ce programme comprend 7 jours et 6 nuits en Corse, plus 2 nuits en mer.
Le prix comprend la restauration midi et soir, sauf le déjeuner de la journée libre et les dîners pris en mer.
Une dépanneuse plateau suit le rallye tout le long du parcours uniquement pour ramener les véhicules en panne
à l’hôtel.
Prix 2900€ pour un équipage de 2 personnes avec véhicule.

