Tour de Corse "entre mer & montagne" à moto avec ferry
11 jours / 10 nuits
Ce séjour vous fera découvrir une grande partie de la Corse, la plus "connue" avec Porto, Ajaccio, Corte mais aussi la Corse
cachée et ses petits villages, ses petites criques. Un séjour complet qui vous permettra de voir toutes les facettes de cette île
sur de belles routes peu fréquentées.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Départ du continent
Vous embarquez du continent pour une croisière de nuit en ferry jusqu'en Corse.
Jour 2 - Le Cap Corse
Arrivée à Bastia, votre journée vous conduira à la découverte du Cap Corse. Vous commencerez par la côte la plus douce en
vous arrêtant au port d'Erbalunga puis de Maccinaggio avant d'attaquer la traversée du cap puis la découverte de Barcaggio,
le village le plus au Nord de la Corse. Ensuite, via Centuri, 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 Nonza, sa tour paoline et sa plage de galets noirs. Vous arriverez bientôt en vue de Patrimonio, la capitale du vin en
Corse, avant d'atteindre Saint-Florent et ses plages de sable blanc.
Environ 130 km
Nuit à Saint-Florent en hôtel ***

Jour 3 - Désert des Agriates et Balagne
Cette journée débute par la traversée du Désert des Agriates, une zone protégée de toute beauté. Les virages se succèdent
dans d'étonnants paysages avant de rejoindre la nationale. Vous la quitterez quasiment aussitôt pour emprunter de petites
routes de montagne traversant des oliveraies et bordées de cactus et figuiers de barbarie. Vous atteindrez de petits villages
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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, puis Porto en
passant par la réserve naturelle de Scandola.
Environ 160 km en passant par le bord de mer, comptez environ 2000 km en passant par les villages perchés.
Nuit à Porto en hôtel **

Jour 4 - Le golfe de Porto et la forêt d'Aïtone
Vous commencerez cette journée en longeant l'une des plus belles côtes de l'île. Vous passerez par les splendides calanques
de Piana. Vous rejoindrez ensuite Cargese avant de "grimper" dans la forêt d'Aïtone avant de rejoindre le col de Verghio et la
région du Niolu où vous passerez la nuit.
Nuit au village de Calacuccia, en hôtel ***
Environ 110 km
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Jour 5 - Au coeur de l'île
Si vous regardez la carte, vous serez surpris par l'itinéraire proposé mais vous manqueriez l'une des plus belles routes de
Corse et quelques-uns de ses villages les plus typiques... Donc, vous partez ce matin part la magnifique Scala di Santa
Regina qui vous accueillera alors quasiment jusqu'à Corte, l'ancienne capitale de la Corse. Vous rejoindrez ensuite la côte
orientale et Aleria, où vous pourrez déguster les spécialités de l'étang d'Urbino sur un restaurant flottant. Vous retournerez
ensuite en montagne par le défilé de l'Inzecca puis vous rejoindrez le petit village de Zicavo où vous dînerez et dormirez en
chambre d'hôte.
Environ 150 km
Nuit à Zicavo en chambre d'hôte.

Jour 6 - Les golfes d'Ajaccio et du Valinco
Retour coté mer pour cette journée qui vous conduira tout d'abord jusqu'à Ajaccio, cité impériale. Vous aurez la possibilité de
continuer votre route vers le golfe d'Ajaccio et Valinco. Vous découvrirez de nombreux petits villages typiques Corse. Et aurez
de nombreuses occasions de vous baigner.
Nuit en hôtel *** à Propriano.
Environ 130 km
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Jour 7 - 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 pour atteindre Bonifacio et ses célèbres falaises. Pour rejoindre votre étape
du soir, vous passerez par Porto Vecchio et la forêt de l'Ospedale.
Nuit hôtel *** à Zonza
Environ 130 km

Jour 8 - Alta Rocca et Porto Vecchio
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. Ou bien profiter des plages de Porto Vecchio.
Retour à votre hôtel à Zonza.
Boucle de 70 km à travers les villages.

Jour 9 - Bavella et la côte orientale
Une petite journée qui vous fera traverser Bavella, vous pourrez vous arrêter le long de la route qui vous mène à Solenzara
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pour plonger dans l'une des nombreuses piscines naturelles de la région. Vous rejoindrez ensuite la plaine jusqu'à Moriani et
votre hôtel ***, en bord de mer.
Nuit à Prunete en hôtel ***
Environ 100 km

Jour 10 - La Castagniccia
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 découvrirez ce jour l’une des régions les moins touristiques de l’île, la Castagniccia ou « châtaigneraie », une succession
de petits villages riches en histoire ! Cervione, Piedicroce, La Porta, Morosaglia...
Environ 150 km
Embarquement sur le ferry en fin de journée, puis traversée de nuit.

Jour 11 - Retour sur le continent
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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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1030 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne départ Juillet - Août : 145 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 355 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 - Bastia - Continent (2 personnes, 1 moto)
Les nuits en hôtels *** et chambres d’hôtes confortables en chambres de deux personnes
Les petits-déjeuners
1 dîner (jour 4)
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
La cabine sur les traversées en ferry (voir les options)
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 160 km par jour environ.
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HÉBERGEMENT
En hôtel *** et chambre d'hôte - Chambre double pour deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre.
DÉPART
Continent
DISPERSION
Continent
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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