La Corse à moto côté mer - deux hôtels 3* avec ferry
9 jours / 8 nuits
Ce séjour a été pensé pour ceux qui ne veulent pas transporter leurs sacs tous les jours. Basés sur deux confortables hôtels 3
étoiles, vous pourrez choisir de profiter de l'endroit ou découvrir les boucles que nous vous avons préparées pour votre périple
à moto. Le premier hôtel se trouve en Balagne (à Calvi ou dans un village proche), idéalement placé pour découvrir le nord de
l'île et le second hôtel est plus proche de Porto-Vecchio afin de ne pas manquer les paysages du sud !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Traversée en Ferry
Vous embarquez du continent pour une croisière de nuit en ferry jusqu'en Corse.
Jour 2 - Le désert des Agriates
Arrivée à Bastia, vous traverserez l'île pour rejoindre la station balnéaire de Saint-Florent puis rejoindrez le désert des Agriates
jusqu'en Balagne. Plages superbes, oliveraies et belles stations balnéaires seront au programme de la journée. Vous
rejoindrez votre hôtel*** où vous pourrez plonger dans la piscine pour marquer la fin de cette première journée (pensez à
enlever le casque !).
Nuit en Balagne en hôtel***.
Environ 170 km

Jour 3 - Village de Balagne
Vous remonterez dans l'intérieur pour découvrir les plus beaux villages de Balagne et plus loin du Giussani. De petites
balades à pied sont envisageables ainsi que des baignades dans les eaux transparentes des rivières. Sur le retour, vous
pourrez visiter une exploitation permettant de déguster des très nombreux produits corses.
Retour à votre hôtel.
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Environ 130 km

Jour 4 - Golfe de Galéria
Pour cette journée, nous vous proposons une boucle à la découverte du golfe de Galéria. Vous emprunterez une route côtière
considérée comme l'une des plus scéniques d'Europe pour rejoindre Galéria. De là, vous atteindrez un col qui est le lieu idéal
pour prendre quelques photos de vous sur votre belle machine ! Ensuite, vous reprendrez le chemin du retour par l'intérieur de
l'île pour rejoindre votre hôtel.
Retour à votre hôtel.
Environ 250 km, possibilité de faire moins.

Jour 5 - Plein sud
Pour cette journée de transition, vous rejoindrez l'ancienne capitale de l'île, Corte. Ce serait dommage de ne pas y faire une
pause déjeuner comme nous vous le conseillons dans le roadbook (bonnes adresses à l'appui, comme d'habitude !). Ensuite,
vous rejoindrez la côte Est et longerez de superbes plages de sable blanc jusqu'à votre hôtel.
Nuit en hôtel *** à Porto Vecchio.
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Environ 190 km

Jour 6 - Les falaises de Bonifacio.
Vous partirez pour cette splendide journée à la découverte du grand sud. La "plus belle" plage de l'île, Palombaggia, les
magnifiques falaises de Bonifacio, le golf de Spérone, les îles Lavezzi... Une promenade en mer est vivement recommandée
afin de visiter les grottes naturelles et mesurer toute la beauté du site. La visite des îles Lavezzi est aussi un moment
inoubliable, ne pas oublier son maillot de bain !
Retour à votre hôtel.
Environ 124 km

Jour 7 - Bavella et l'Alta Rocca
Si vous croyez en avoir fini des surprises en Corse, détrompez-vous ! Vous rentrerez dans l'intérieur et parcourrez les
superbes villages de pierre de l'Alta Rocca. Le lac de l'Ospédale et sa forêt ne vous laisseront pas indifférents. Le point
d'orgue de la journée étant les fameuses Aiguilles de Bavella (balades à pied possible). Sur le retour, vous ne manquerez pas
de profiter d'une agréable baignade dans les piscines naturelles de la Solenzara.
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Retour à votre hôtel.
Environ 169 km, possibilité de faire moins.

Jour 8 - Vers Bastia
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 ramèneront vers Bastia pour prendre le ferry de retour.
Vous emprunterez les petites routes de la Castagniccia, l'une des régions les plus sauvages et authentique de Corse. Vous
remonterez ensuite dans le Nebbiu avant de redescendre vers votre destination finale, le port de Bastia.

Jour 9 - Retour sur le continent
Arrivée matinale par ferry sur le continent.
Fin de votre séjour

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.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 990 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne haute saison (Juillet - Août) : 285 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 380 euros par personne.
Supplément hors Juillet-Août pour une cabine sur les traversées en ferry : 300 euros par personne.
Supplément Juillet-Août pour une cabine sur les traversées en ferry : 400 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les traversées Continent - Corse - Continent (2 personnes, 1 moto)
Les nuits en hôtels en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant roadbook digital accessible sur application mobile
LE PRIX NE COMPREND PAS
La cabine sur le ferry (voir les options)
Les transferts non prévus au programme
Les repas
Les boissons
Les assurances
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 mentionné dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 160 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3 étoiles - Chambre pour deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.
DÉPART
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Continent
DISPERSION
Continent
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.
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
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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
Le tarif de ce séjour est calculé sur la base de 2 personnes avec une moto et selon disponibilité concernant la traversée en
ferry.
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