
Une nuit au Phare de Senetosa 

Le Phare de Senetosa comprend 2 dortoirs de 8 lits chacun ainsi que 4 chambres pour 2 personnes. 
Le site a été réservé pour 24 personnes.

Le phare de Senetosa est eco-responsable : toilettes sèches, composteur, panneaux 
photovoltaïques, citerne d'eau … merci  de prévoir un peu de monnaie pour acheter des 
bouteilles d'eau au cas où. Attention, si nos déchets ne sont pas compostables, on repart avec. 

Détails de randonnée : 

7 heures 30 environ de randonnée au total sur 2 jours.

Distance de Campomoro au Phare de Senetosa : 5 heures et demie Sur le trajet : 
Dénivelé positif de 156 mètres Tour de Campomoro
Dénivelé négatif de 154 mètres Cala d'Accuda
15 km Cala di Farru

Plage d'Arana
Cala di Conca

Distance du Phare de Senetosa à Tizzano : 2 heures Sur le trajet : 
Dénivelé positif de 219 mètres Tour de Senetosa
Dénivelé négatif de 229 mètres Cala di Tivella
6 km Cala Longa

Cala Di Murta Spana
Cala Di Barcaju

Un petit arrêt sur les plages qui jalonnent le parcours est évident ! 

Le rendez vous est à 8 heures au rond point de Socordis côté droit  (rond point Vazzio/Porticcio/ 
Corte). Même si le covoiturage est fortement recommandé, afin de pouvoir réaliser le chemin du 
littoral dans sa totalité, il sera convenu lors du rendez-vous matinal, de laisser la moitié des 
voitures (équivalent au nombre total de personnes) à Tizzano. 

Temps de trajet :  Pour Campomoro, environ 2 heures + 1 grosse demi-heure pour Tizzano.

Pensez à prendre votre duvet, crème solaire, minimum 3 litres d'eau par personne, une casquette,
de bonnes chaussures de randonnée. Il faut prévoir le pique-nique du midi ainsi que le repas du soir 
(cuisine à disposition) … Et tout ce qui vous semble nécessaire à votre survie pour ce week-end 
haha !  

Peu d'ombre et aucun point d'eau sur le chemin de randonnée : pensez à prendre vos dispositions. 

Compris dans l'offre : la nuitée, une douche par personne ainsi que le petit déjeuner du lendemain.

A vos frais : Douche supplémentaire : 3 euros (pensez à l'écologie) 
Bouteilles d'eau.
Au cas où : possibilité de louer des draps ou un duvet pour 3 euros. 


