Le meilleur de la Corse à moto
9 jours / 8 nuits
Un vrai tour complet de l'île de Beauté, sans oublier quelques escapades indispensables au cœur des terres.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Bienvenue en Corse !
Arrivée en Corse, votre première 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.
Nuit dans la région de Saint Florent en hôtel ***.
Environ 130 km

Jour 2 - De Saint-Florent à Calvi
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
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.
Environ 150 km
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Nuit à Calvi en hôtel ***

Jour 3 - De Calvi à Porto
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 ***

Jour 4 - Balade en mer
Nous vous proposons ce jour LA balade en mer à ne pas manquer sur l'île. Au départ de Porto vous découvrirez la réserve de
Scandola, Girolata (Arrêt 30 min), les fameuses Calanques de Piana et les grottes du Capo Rosso. Balade de 3H30.
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3 départs sont proposés chaque jour :
9h00 : vous êtes matinal, l’avenir appartient à ce qui se lève tôt, c’est l’heure de faire une promenade en mer au départ de
Porto pour apprécier un paysage à couper le souffle. L’air est plus doux, mais les couleurs sont magnifiques et le vent est
moins fort. La promenade en mer est le moyen idéal de bien commencer la journée.
14h00 : Il fait plus chaud, la pose baignade s’impose. Le soleil est haut, la mer est turquoise, quoi de mieux qu’une balade en
mer pour passer l’après-midi ?
17h30 : s’il fait moins chaud, l’eau a gardé toute sa douceur pour un moment de baignade appréciable le temps d’une pause.
Le soleil est descendant, impactant ainsi la couleur des roches.
Horaire à confirmer lors de la réservation. La balade en mer peut-être compromise en fonction de la méteo.
Retour à votre hôtel.
Jour 5 - Direction le cœur de l'île : 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 dans la région de Corte en hôtel ***.

Jour 6 - De Corte à Propriano
Vous continuerez cette journée de longer la côte est, elle vous 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.
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Nuit dans la région de Propriano en hôtel ***
Environ 175 km
Jour 7 - 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 8 - Vers Bastia
Cette fois-ci, direction le Nord ! Vous emprunterez les petites routes de la Castagniccia, l'une des régions les plus sauvages et
authentiques de Corse. Vous remonterez ensuite dans le Nebbiu avant de redescendre vers Moriani.
Environ 150 km
Nuit en Castagniccia en hôtel ***.
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Jour 9 - Fin de votre séjour
Dernier réveil en Corse. Vous prenez la route en direction de Bastia.
Fin du 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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 900 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne pour un départ en Juillet-Août : 180 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 475 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 9 jours (Type T0) : 427 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 9 jours (Type T1) : 541 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 9 jours (Type T2) : 693 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 9 jours (Type T3) : 826 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 9 jours (Type T4) : 966 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 9 jours (Type T5) : 1301 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtels ***
Les petits déjeuners
Croisière en mer depuis Porto (Scandola, Girolata, Calanques de Piana)
Le dossier de voyage incluant roadbook digital accessible sur notre application mobile
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols ou les traversées en ferry (sur demande)
La location d'une moto (voir les options)
Les transferts non prévus au programme
Les repas non mentionnés, les boissons
Les assurances
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
Nuits en hôtels *** - Chambres confortables de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.
DÉPART
Bastia (arrivée obligatoire à l'aéroport Bastia Poretta pour la location de moto).
Pour les traversées en ferry, merci de nous contacter.
DISPERSION
Bastia (arrivée obligatoire à l'aéroport Bastia Poretta pour la location de moto).
Pour les traversées en ferry, merci de nous contacter.
INFORMATION IMPORTANTE
Pour les traversées en ferry, nous contacter.

Page 6 de 6 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
corse-a-moto.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

