Toute la Corse à moto en 8 jours - version hôtel
8 jours / 7 nuits
Un vrai tour complet de l'île de Beauté, sans oublier quelques incursions indispensables au cœur des terres. De Bastia à
Bonifacio, en passant par Calvi, Piana, Ajaccio, Corte ou Bavella, vous serez étonnés de la multiplicité des paysages, de la
gastronomie, de l'accueil qui vous sera réservé. Bienvenue en Corse, le paradis des motards !
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digital

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Le Cap Corse
Arrivée à Bastia, votre journée vous conduira à la découverte du Cap Corse. Vous commencerez par la côte la plus douce en
vous arrêtant à Erbalunga puis Maccinaggio avant d'attaquer la traversée du cap. Ensuite, via le premier port de la pêche à la
langouste en France, vous longerez la côte et ses falaises en découvrant de magnifiques criques. Vous pourrez vous arrêter à
Canari ou encore à Albo avant de rejoindre la plus belle tour paoline de l'île et sa plage de galets noirs. Vous arriverez bientôt
en vue de la capitale du vin en Corse, avant d'atteindre votre étape du soir et ses plages de sable blanc.
Environ 130 km
Nuit à Saint-Florent en hôtel ***

Jour 2 - De Saint-Florent à Galéria
Cette journée débute par la traversée du Désert des Agriates, une zone protégée de toute beauté. Les virages se succèdent
dans d'étonnants paysages. Vous emprunterez alors de petites routes de montagne méconnues traversant des oliveraies et
bordées de cactus et figuiers de barbarie. Vous atteindrez de petits villages typiques et ferez attention aux vaches qui se
promènent en liberté. Le paysage prend des allures lunaires et vraiment désertiques avant de retourner à nouveau en Balagne
et de vous offrir d'époustouflants paysages. Une pause s'impose à Belgodère sur la place du village devant l'église avant de
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poursuivre sur la route des artisans et de traverser des villages perchés et de toute beauté. Vous rejoindrez plus tard Calvi,
son port de plaisance et son imposante citadelle. De là, vous emprunterez l'une des routes les plus prisées de Corse. Son état
est loin d'être enchanteur, mais les paysages qu'elle offre sont incomparables... Vous atteindrez le village de Galéria en bord
de mer.
Environ 160 km
Nuit à Galéria en hôtel **

Jour 3 - De Galéria aux Calanques de Piana
Vous remonterez le col de Palmarella au sommet duquel la vue est imprenable. La descente se poursuit ensuite entre maquis
et falaises, dans une succession de petits virages et par de charmants villages où il fait bon prendre le temps de prendre un
café. Vous arriverez bientôt en vue d'un superbe petit village de bord de mer où les activités nautiques sont nombreuses.
Vous rejoignez les célèbres Calanques de Piana jusqu'à un ancien village d'influence grecque aux nombreuses églises. Vous
continuerez sur le bord de mer avant de remonter dans l'intérieur. Gare aux cochons qui peuvent traverser ! Vous rejoindrez
bientôt la capitale de la châtaigne et redescendrez dans de magnifiques Gorges où vous rencontrerez certainement des
troupeaux de chèvres.
Environ 150 km
Nuit à Porto en hôtel ***
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Jour 4 - Du Golfe de Porto à Corte
Vous rejoindrez un charmant village connu pour ses ponts génois et ses oliveraies. Vous atteindrez ce jour le plus haut point
routier de Corse. Vous redescendrez ensuite la route sinueuse qui vous conduira sur les rives d'un lac. La magnifique Scala di
Santa Regina vous amènera quasiment jusqu'en Castagniccia où les routes sinueuses se succèderont pendant de nombreux
kilomètres. Vous découvrirez les célèbres Gorges de la Restonica avant de rejoindre votre étape du soir.
Environ 130 km
Nuit à Corte en hôtel ***

Jour 5 - De Corte au Golfe de Valinco
Vous emprunterez cette journée l'artère principale de Corse qui traverse la forêt de Vizzavona et offre de splendides vues.
Une fois à Ajaccio, vous pourrez vous promener dans la ville de Napoléon et vous rendre à la pointe des Sanguinaires bordée
de belles plages de sable blanc. Vous reprendrez ensuite la route du littoral et remonterez au milieu des eucalyptus vers un
ancien pénitencier avant de rejoindre les petits villages du Taravo et votre étape du soir.
Environ 180 km
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Nuit à Propriano en hôtel ***

Jour 6 - Bonifacio et Bavella
Votre première étape sera Sartène avant de poursuivre dans des paysages plus désertiques vers Bonifacio et ses
impressionnantes falaises. Vous longerez ensuite les plus belles plages de Corse et remonterez au coeur de l'île via les
fameuses Aiguilles de Bavella. De belles possibilités de baignades en rivières sur cette route. Vous redescendrez ensuite
dans l'Alta Rocca pour la nuit.
Environ 175 km
Nuit à Zonza en hôtel ***

Jour 7 - De L'Alta-Rocca à la Costa Verde
Après un détour à la découverte des splendides villages locaux, des oliveraies et anciens moulins, vous passerez de
splendides cols et verrez de nombreux animaux en liberté tels que cochons et chevaux.
Vous passerez de nombreuses forêts et pourrez même vous rendre à Ghisoni et sa "station de ski", avant de rejoindre la route
du défilé de l'Inzecca, puis la plaine et votre étape du soir, Prunete.
Environ 148 km
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Nuit à Prunete en hôtel ***

Jour 8 - Retour vers Bastia en passant par la Castagniccia
Vous débuterez la journée par une incursion en Castagniccia, splendide region verdoyante. Les villages perchés sont
étonnants et offrent de belles routes panoramiques. Vous contournerez ensuite la réserve naturelle de Biguglia et son étang
où l'on aperçoit fréquemment des flamants roses.
Fin du circuit à votre arrivée à Bastia
Environ 130 km

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
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À partir de 615 euros par personne.
OPTIONS

Supplément pour départ Juillet - Août

: 145 euros par personne.
Supplément chambre d&#39;une personne : 355 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T0) : 389 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T1) : 494 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T2) : 627 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T3) : 745 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T4) : 872 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T5) : 1173 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées en hôtels ** et ***
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime (sur demande)
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances de 150 km à 190 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
En hôtels ** et *** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
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DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.
DÉPART
Bastia, nous pouvons organiser et réserver votre traversée, nous consulter pour les tarifs qui varient quotidiennement.
DISPERSION
Bastia, nous pouvons organiser et réserver votre traversée, nous consulter pour les tarifs qui varient quotidiennement.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.
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