Tour de Corse du Sud à moto
9 jours / 8 nuits
Un magnifique circuit pour découvrir le Sud de la Corse entre mer et montagne, vous partirez sur les plus belles routes de
Corse. Petites routes sinueuses le long de la côte et dans l’intérieur à l'ombre des pins et des eucalyptus. De quoi en prendre
plein les yeux et les narines !
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digital

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Les Golfes d'Ajaccio et du Valinco
Arrivés à Ajaccio, vous partirez à la découverte de la ville natale de Napoléon et cap sur le sud de la Corse le long de la côte
avant de vous enfoncer un peu plus dans les terres. Vous découvrirez des petits villages et ne manquerez pas d'occasions de
vous baigner.
Passez par le site préhistorique de Filitosa dans la vallée du Taravo, qui depuis 8 000 ans garde ses statues menhirs et ses
monuments circulaires tel un musée à ciel ouvert.
Nuit à Propriano en hôtel ***

Jour 2 - Extrême Sud
Découverte de l'extrême sud ce jour, au départ d'Olmeto, vous rejoindrez Sartene, la plus typique des villes corses. Vous
continuerez votre route en passant par Roccapina et son célèbre rocher du Lion pour atteindre Bonifacio et ses célèbres
falaises.
Nuit à Bonifacio en hôtel **
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Jour 3 - Porto Vecchio et les aiguilles de Bavella
Profitez des plus belles plages de Corse sur le chemin de Porto Vecchio ou arrêtez-vous dans les piscines naturelles le long
de la route vous menant à Solenzara avant d'entamer la route du col de Bavella qui vous mènera à votre hébergement du soir.

Nuit à Zonza en hôtel ***.
Jour 4 - Au coeur de l'Alta Rocca
Une journée "libre" où vous pourrez, au choix, partir à la découverte des villages de l'Alta Rocca, Santa Lucia di Tallano,
Quenza, Aulléne, Levie et son site de Cucuruzzu et Capula qui vous dévoilera ses vestiges datant de l'âge de bronze.
Retour à Zonza, dans le même hôtel que la veille.
Jour 5 - Au coeur de l'île
Une journée dans les terres, vous vous sentirez seuls au monde, loin de l'agitation de la côte. Les paysages verdoyants entre
forêts, villages de pierres et rivières vous feront tout oublier ! Vous traversez l'Alta Rocca pour remonter vers le nord et
atteindre l'ancienne capitale de l'île.
Nuit à Corte en hôtel ***
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Jour 6 - Vers le Golfe de Porto
Partez sur les routes sinueuses de Corse par la Scala Santa Regina qui vous mènera jusqu'au lac de Calacuccia avant
d'atteindre le plus haut point routier de l'île à travers les forêts de pins et d'eucalyptus et de redescendre par les magnifiques
gorges de la Spelunca pour plonger dans le golfe de Porto où vous passerez la nuit.
Nuit à Porto en hôtel ***

Jour 7 - Porto
Journée libre autour de Porto qui est sans nul doute un des plus beaux sites de Corse, classé d’intérêt mondial par l’UNESCO.
Le village surplombe le golfe de Porto en faisant face aux presqu’îles Scandola et de Senino...
Site exceptionnel offrant de nombreuses visites et excursions
Retour à votre hôtel à Porto.
Jour 8 - De Porto à Ajaccio par le bord de mer
Vous quitterez Porto par les calanques de Piana, connues pour leurs rochers roses aux formes toutes plus surprenantes les
unes que les autres, et rejoindrez un petit village aux influences grecques et aux nombreuses églises.
Continuez la descente vers le sud par la côte jusqu'à Ajaccio, la ville impériale où vous passerez la nuit. Continuez jusqu'aux
Îles Sanguinaires pour profiter d'un dernier coucher de soleil mémorable.
Nuit à Ajaccio en hôtel ***
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Jour 9 - Retour vers le Continent
Dernier moment sur l'île pour se baigner et ramener quelques souvenirs avant de partir.

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 735 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne départ Juillet - Août : 125 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 380 euros par personne.
Location d&#39;un SYM JOYMAX Z 125cc (permis A1) : 410 euros par personne.
Location d&#39;un Malaguti Madison 300cc ou d&#39;une CF MOTO 400 GT (permis A2) : 560 euros par personne.
Location d&#39;une moto Zontes T310 T2 (top case et valises latérales - permis A2), d&#39;un SYM TL 500 (top case permis A2), d&#39;une Honda CB500X (permis A2), d&#39;une CF MOTO MT650 (valises latérales - permis A) : 750 euros
par personne.
Location d&#39;une moto BMW F850 GS (top case, valises latérales - permis A), Yamaha Tracer 9GT (top case, valises
latérales - permis A) : 1030 euros par personne.
Location d&#39;une Africa Twin 1100 Adventure Sports SE (top case, valises latérales - permis A), d&#39;une KTM 1290
Super Adventure (top case, valises latérales - permis A) : 1210 euros par personne.
Location d&#39;une BMW GS1250 (top case, valises latérales - permis A) : 1530 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels **, ***, auberges ou en chambres d’hôtes
Les petits-déjeuners
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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
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 jusqu'à 150 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
Les nuits en hôtels **, ***, auberges ou en chambres d’hôtes - Chambre double pour deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.
DÉPART
Ajaccio
DISPERSION
Ajaccio
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
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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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