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GR20 du 17 au 25 Juin 2023 

5 Jours 1/2 
 

 
Ce défi vous propulse sur le parcours mythique du nord au sud de la Corse le long de la ligne de partage des eaux. Un 
décor exceptionnel et varié dans lequel se côtoient la mer, la montagne, les lacs, les forêts, les aiguilles et les crêtes. 
Près de 200km et 27000m de dénivelés cumulés vous attendent. Un tel circuit en 6 étapes n’est pas une randonnée. 
Le niveau sportif requis demande une parfaite condition physique et une certaine pratique de l’ultra-trail. La 
moyenne journalière imposée pourra atteindre les 10h. Le parcours est varié, mais de nature globalement très 
cassante et abrasive. Les dénivelés sont particulièrement sévères, le terrain technique entre pierriers, neige, crêtes 
aériennes et sentiers rocailleux. Cela vous demandera certaines aptitudes en descente. Il faut juste en être conscient 
et se préparer en conséquence.  

 
Lancez-vous sur ce défi sportif où l’aventure humaine s’écrit au quotidien …! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date : Du 17 au 25 Juin 2023 
Durée : 6 jours et 6 nuits 

Hébergement : Auberges ou gîtes 
Groupe : 7 participants maximum 
Niveau : Relevé 

Prix : 1300€ à 1700€ 
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TARIFS Le prix comprend Le prix ne comprend pas 

   

1300€ o La prise en charge intégrale en pension la 
veille du départ de Calenzana jusqu’ à 17h à 
l’arrivée à Conca.6 jours plus tard. 

o L’assistance en véhicules motorisés pour les 
sacs et effets personnels pendant le périple. 

o L’encadrement et l’accompagnement par 
David Maillochon coach sportif spécialisé en 
ultra trail. 

 

o Le prix de votre voyage ou de votre séjour avant et après 
les lieux et dates de rendez-vous pour le périple GR20 en 5 
jours 1/2. 

o Les assurances assistance-rapatriement ainsi que les frais 
de recherches et de secours.   

o Les frais éventuels engendrés par un abandon ou 

une interruption durant le programme et un retour 

anticipé. Néanmoins chacun pourra rejoindre l’assistance.  
motorisée jusqu’à la fin du séjour en cas de force majeure 

o Les dépenses d’ordre personnel  ainsi que l’équipement 
individuel.  

 
   

1700€ o La prise en charge du transport au départ 
d’Angers au retour à Angers   

o La pension complète du diner du vendredi   
jusqu’au petit déjeuner du dimanche. 

o L’assistance en véhicule motorisé pour les 
sacs de délestement et effets personnels. 

o L’encadrement et l’accompagnement par 
David Maillochon coach sportif spécialisé en 
ultra trail. 

 

o Les assurances assistance-rapatriement ainsi que les frais 
de recherches et de secours.   

o Les frais éventuels engendrés par un abandon ou une 
interruption durant le programme et un retour anticipé. 
Néanmoins chacun pourra rejoindre l’assistance.  
motorisée jusqu’à la fin du séjour en cas de force majeure 

o Les dépenses d’ordre personnel  ainsi que l’équipement 
individuel.  

 
 
 
 

D’un point de vue pratique, Calenzana se situe sur la côte ouest de la Corse, non loin de Calvi. L’aéroport de 
Calvi est à 15mn, celui d’Ajaccio à 3h. Conca est proche de la côte est, près de Porto Vecchio. L’aéroport de 
Bastia est à 3h30, celui de Figari à 1h. 
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Inscription considérée comme définitive à réception :  

-Du bulletin d’inscription dûment rempli et signé 
-D’une assurance personnelle 
-D’un certificat médical – Apte à un stage en milieu montagneux -D’un chèque du 
montant du tarif annoncé – Ordre : Maillochon EI 

Choix du tarif : 

□ 1 300 €     □ 1700€ 

NOM :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse mail :  

Adresse :  

 

En quelques mots, votre expérience du trail et vos attentes concernant le stage.  

 Signature :  
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Conditions générales et particulières de vente 
 

 Une police d’assurance en responsabilité civile est souscrite par IMPULSION TRAIL organisateur du périple. 

 Les participants sont dans l’obligation de souscrire une assurance personnelle de type Europ assistance. 

 Vous serez accompagnés et guidés lors de ce périple par David Maillochon, coach sportif spécialisé en Ultra-Trail. 
Parcours déjà réalisé en 2014 en 4 jours et en 2018 en 5 jours 1/2 

 IMPULSION TRAIL se réserve le droit d’annuler le séjour jusqu’au dernier moment en cas de force majeure. Dans ce 
cas, l’intégralité des frais engagés est remboursée aux participants. 

 En cas d’annulation par l’un des participants le remboursement est de : 

-100% des frais engagés jusqu’au 10 MAI 2023 
-50% des frais engagés jusqu’au 25 MAI 20213 
 au-delà aucun remboursement ne sera effectué. 

 

 IMPULSION TRAIL ne pourra être tenue pour responsable de tout évènement indépendant de sa volonté et 
contrariant le programme prévu lors du périple. Aucune modification du tarif initial ne sera effectuée dans ce cas. 

 Si l’un des participants est dans l’incapacité physique ou psychique de suivre le groupe il peut se joindre à l’assistance 
jusqu’à la fin du séjour. Un retour prematuré serait à sa charge.  

 Deux tarifs sont proposés : 

Tarif 1 : GR20 sec - Prise en charge à Calenzana pour la nuit du 11/06 jusqu’à Conca le jeudi 17//06 à 16h. Vous êtes 
libres de gérer votre transport pour vous y rendre et votre séjour sur l’ile en termes de durée et de déplacement. Le 

tarif est de 1250€, l’acompte est de 350€.  

Tarif 2 : Départ d’Angers le 11/06 tôt le matin en minibus et retour sur Angers le Dimanche 27/06 dans la journée. Le 

tarif est de 1600€, l’acompte est de 500€.  

L’intégralité du montant est à verser avant le 26 Mai 2023 


