Week-end en Haute-Corse à moto
4 jours / 3 nuits
Un weekend en Corse ? C'est possible ! Avec une très bonne desserte aérienne et maritime toute l'année, notre service
location de motos, voilà l'occasion de vous évader quelques jours et de profiter de la beauté de la terre corse.
Le séjour vous propose les incontournables de la Haute-Corse : Bastia, le Cap Corse, Saint-Florent, la Balagne, Calvi. Si vous
voulez rouler davantage, vous pourrez pousser jusqu'à Porto, les calanques de Piana ou encore Corte.
Et vous reviendrez forcément !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Bastia
Bienvenue sur l'île de Beauté ! Si vous avez loué une de nos motos, c'est le moment de la récupérer. En cas d'arrivée tardive,
la location se fera le lendemain matin. Votre hôtel pour cette première nuit se situe au centre de Bastia. Profitez de la soirée
pour découvrir la place Saint-Nicolas, la place du Marché, le Vieux Port, la Citadelle, ou les bars et restaurants du port de
Toga.
Nuit à Bastia en hôtel ***

Jour 2 - Cap Corse à moto
Vous rejoindrez la région bastiaise afin d'emprunter la route qui rejoint la pointe du Cap Corse. De villages en villages, vous
longez la côte surplombant de superbes criques aux eaux turquoise. Profitez en pour découvrir les belles marines
d'Erbalunga, de Centuri... Les paysages de rêve se succèdent sur une route qui ondule, faite de montées, descentes et
virages en tous genres.
Retour sur Saint-Florent par la côte Ouest, en traversant le célèbre village de Nonza puis en passant par la capitale du vin
corse, Patrimonio !
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Environ 170 km
Nuit à Saint Florent en hôtel ***
Jour 3 - Balagne et citadelle de Calvi
Aujourd'hui, vous partez à la découverte de la Balagne et ses villages perchés, via une superbe route en balcon jusqu'à Calvi
et son imposante citadelle. Une balade à pied s'impose après un bon repas sur le Port ou la Place de l'Eglise.
Les plus courageux pourront pousser jusqu'à Porto avec un trajet aller-retour de 140 km supplémentaires. Les paysages
valent le détour !
Environ 120 km (250 km avec la boucle vers Porto).
Nuit à Calvi en hôtel ***

Jour 4 - Derniers kilomètres en Corse
Selon l'horaire de votre avion/ferry de retour, vous rentrez sur Bastia directement par la route principale, ou vous faites une
halte à Corte, ancienne capitale de la Corse, célèbre pour sa citadelle perchée sur un pic rocheux. Retour prévu dans nos
locaux avant 18h pour rendre la moto de location si vous avez loué un véhicule.
Environ 100 km. 140 km avec la boucle vers Corte.
Fin de votre séjour à votre arrivée à Bastia.
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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
À partir de 330 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne haute saison (Juillet - Août) : 70 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 190 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 4 jours (Type T1) : 228 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 4 jours (Type T2) : 369 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 4 jours (Type T3) : 437 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 4 jours (Type T4) : 502 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 4 jours (Type T5) : 684 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
Le t-shirt moto Corse (modèle et taille à préciser plus tard) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Nuits en hôtels ***
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
La moto, les éventuelles réparations et amendes
Les repas et boissons
Les activités et loisirs en supplément
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Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Routes sinueuses mais en bon état en général. Entre 100 et 170 km par jour (250 km en option)
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous portez vos bagages.
HÉBERGEMENT
Nuits en hôtels *** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Avril à Novembre.
DÉPART
Bastia
DISPERSION
Bastia
ACCÈS
Vous avez choisi d’aller en Corse ?
Nous pouvons en tant que partenaire de toutes les compagnies maritimes et aériennes, vous organiser des traversées, des
vols ainsi que des services de navette depuis l'aéroport de Bastia directement à notre boutique de location...
Deux moyens s’offrent à vous pour venir en Corse : sois par avion, sois par voie maritime.
Par avion, c’est le moyen le plus rapide pour se rendre en Corse.
L’île dispose de quatre aéroports : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Pratique pour arriver pas loin de son lieu de location.
Chaque jour des avions en provenance de Paris, Nice, Marseille et Lyon arrivent sur le tarmac. Pour les villes secondaires
comme Lille, Nantes, Strasbourg, les liaisons sont moins nombreuses, mais vous trouverez facilement au moins 1 vol par
semaine. Pendant la saison touristique, des vols supplémentaires sont programmés, vous aurez l’embarras du choix.
Plusieurs compagnies s’offrent à vous : Air Corsica, EasyJet, Volotea, Ryan Air…
Par voie maritime, c’est le moyen d’économiser des frais de location de voiture et de garder de belles images de traversée.
Pour cela 4 compagnies de ferries assurent les liaisons continent-Corse, au départ de Nice, Marseille et Toulon : Corsica
Linea, Corsica Ferries, La Méridionale et Moby Lines. Les arrivées se font dans les 4 ports de Corse : Bastia, Ile-Rousse,
Propriano, ou Porto-Vecchio...
Pour plus de détails ou si vous souhaitez ces options, n'hésitez pas à nous contacter soit par courriel ou par téléphone.
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A bientôt.
L'équipe d'Europe Active.

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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