Corse à moto 13 Jours - combiné 3 bases
13 jours / 12 nuits
Ce séjour a été pensé pour ceux qui ne veulent pas transporter leurs sacs tous les jours. Basés sur trois résidences de plein
air tout confort 3 & 4**** avec piscines, vous pourrez choisir de profiter de l'endroit ou découvrir les boucles que nous vous
avons préparés pour votre périple à moto. L'itinéraire combine habilement mer et montagne afin de vous permettre de profiter
de tous les visages de la Corse.
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digital

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Bastia
Pour cette 1ère journée, vous arrivez à Bastia vous pouvez alors rejoindre votre camping et profiter de cette journée « temps
libre » à la piscine du camping, à la plage ou aller à la découverte de Bastia. Une journée de « relâche » avant d’en prendre
plein les yeux sur les routes de Corse !
Nuit au camping San Damiano *** - Les pieds dans l'eau à Biguglia (Bastia- Cap Corse)

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 !
Environ 160 km
Page 1 de 9 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
moto.europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: moto@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Retour au camping San Damiano.

Jour 3 - Désert des Agriates, Nebbiu et Castagniccia
Une journée tout en contrastes vous attend. Un défilé en marque le début avec des points de vue fantastiques avant de
rejoindre la station balnéaire de Saint-Florent et son petit port accueillant. Le Désert des Agriates s'offre ensuite à vous avec
ses innombrables virages dans un décor de rêve. Vous rejoignez ensuite des routes peu connues dans une atmosphère quasi
lunaire où vous vous demanderez où vous êtes avant de retrouver la civilisation pour disparaître à nouveau dans une région
renommée pour ses châtaignes, la Castagniccia.
Environ 175 km
Retour à votre camping San Damiano****

Jour 4 - Balagne et citadelle de Calvi
Aujourd'hui, les rouleurs se feront plaisir avec un itinéraire plutôt long à la découverte de la Balagne, 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. Retour ensuite en longeant le bord de mer vers Bastia.
Environ 220 km
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Retour à votre camping San Damiano****

Jour 5 - Du nord au sud
Vous quittez la Haute-Corse pour la Corse-du-Sud. Après une rapide portion sur la nationale, vous prendrez une petite route
en balcon dans l'intérieur de l'île. Vous passerez par Corte, la capitale de la Corse et centre universitaire de l'île, avant de
poursuivre sur la route qui a vu passer les cyclistes du 100ème Tour de France en 2013. Vous longez ensuite une longue
plage de sable blanc pour atteindre Sagone et votre étape du soir. Un saut dans la piscine et une petite bière Pietra seront les
bienvenus !
Retour au camping du Sagone resort ****
Environ 200 km

Jour 6 - Les Calanche de Piana et le Golfe de Porto
Une journée splendide s'annonce sur un parcours particulièrement roulant jusqu'à Porto. Quelques petits détours vous seront
conseillés sur votre road book pour éviter de passer à 200 m de fantastiques sites sans le savoir. Au-delà des Calanche de
Piana et de la réserve naturelle de Scandola, vous pourrez découvrir l'intérieur des terres avec les Gorges de la Spelunca et le
plus haut col de Corse. Retour par une petite route au milieu des châtaigniers.
Environ 125 km
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Retour au camping du Sagone resort ****

Jour 7 - La ville natale de Napoléon
Après avoir roulé le long du littoral vous arrivez à Ajaccio pour une découverte de la cité impériale. Les musées, glaciers, bars,
restaurants sur le port Tino Rossi sont une invitation au repos. Vous rejoindrez ensuite la Pointe de la Parata où vous pouvez
attendre le magnifique coucher de soleil si un retour de nuit à Sagone ne vous fait pas peur.
Environ 210 km
Retour au camping du Sagone resort ****

Jour 8 - Hauteur ajaccienne
Direction le Sud vers Ajaccio avant d'obliquer sur l'intérieur et un parcours de montagne qui vous conduit aux abords du Lac
de Tolla. Un passage par un col aux points de vue fantastiques vous attend un peu plus loin avant de redescendre vers une
jolie cascade. Retour à Sagone.
Jour 9 - Plein Sud
Cette belle journée à moto vous fera traverser de nombreux points d'intérêt de l'île. Propriano et Sartène vous tendent les bras
pour une petite halte. Mer et montagne, à vous de choisir ! La route entre dans un territoire plus sauvage avant de déboucher
sur un littoral fait de rochers aux formes fantastiques et de plages idylliques et souvent inatteignables… Arrivée à votre
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nouvelle résidence aux abords de Porto Vecchio
Environ 190 km
Nuit au camping Pitrera Village *** - Perle de l'extrême Sud.

Jour 10 - Palombaggia et l'Alta Rocca
Cette journée vous mènera de la pointe Sud aux environs de Porto Vecchio et de l'une des plus belles plages de l'île,
Palombaggia. De nombreuses paillotes invitent au farniente sur les plages. Ensuite, après une succession de lacets, un
passage par des paysages dignes du Canada, vous atteignez les célèbres Aiguilles de Bavella avant de reprendre plein Ouest
dans l'Alta Rocca et ses superbes villages de pierres de taille.
Retour au camping Pitrera Village ***.
Environ 180 km

Jour 11 - Alta Rocca ou îles Lavezzi
Une balade en bateau est fortement recommandée pour découvrir ce sanctuaire naturel que sont les îles Lavezzi. Pour ceux
qui ne se lassent pas d'être en selle, un itinéraire alternatif permettra de découvrir de nouvelles routes au cœur de l'Alta
Rocca, véritable petit labyrinthe de montagne. Quelques cols sympathiques aux vues étonnantes seront au rendez-vous !
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Environ 170 km
Retour au camping Pitrera Village ***

Jour 12 - Et pourquoi pas la Sardaigne
Après une rapide traversée en ferry (plusieurs départs par jour, billets non inclus à prendre au port), vous rejoignez Santa
Teresa. Une balade vous est proposée combinant intérieur des terres et bord de mer. N'oubliez pas d'en profiter pour goûter
l'une des célèbres glaces italiennes, leur goût n'est pas une légende. Retour par le ferry en fin d'après-midi.
Retour au camping Pitrera Village ***
Jour 13 - Retour
Il est l’heure pour vous de démarrer une dernière fois le moteur de votre fidèle compagne et de parcourir avec elle les derniers
kilomètres qui vous ramènerons vers Bastia. Vous longez aujourd'hui la côte Est, via quelques sites de renom tel que la ville
antique d'Aléria, l'étang de Diana qui produit moules et huîtres d'une qualité exceptionnelle...
Environ 220 km
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 820 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne pour un séjour 2 personnes par bungalow : 290 euros par personne.
Location de moto catégorie T1 : 579 euros par personne.
Location de moto catégorie T2 : 959 euros par personne.
Location de moto catégorie T3 : 1149 euros par personne.
Location de moto catégorie T4 : 1342 euros par personne.
Location de moto catégorie T5 : 1814 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
L'hébergement dans 3 résidences de plein air en bungalow tout confort base 4 personnes par bungalow
Les petits déjeuners
La location de draps et serviettes
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
Les traversées A/R
Les repas et boissons
Les activités et loisirs en supplément
Les dépenses personnelles
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Les taxes de séjour et l'éco taxe par jour et par personne
L'assurance voyage facultative
Le forfait nettoyage fin de séjour
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 160 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
12 nuits en Bungalow tout confort - 4 personnes par bungalow

TAILLE DU GROUPE
A partir de 4 personnes.(séjour pour 2 personnes consulter les options)
DÉPARTS
Avril à novembre (Hors juillet - août)
DÉPART
Bastia ou Ajaccio.
DISPERSION
Bastia ou Ajaccio.
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.

INFORMATION IMPORTANTE
Séjour basé sur un hébergement pour 4 personnes (voir supplément pour n'être qu'à deux).
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