Du Cap Corse à la Castagniccia
8 jours / 7 nuits
Ce circuit vous fera découvrir le littoral de la Haute Corse aussi bien que son intérieur. Les kilomètres se succèdent mais ne
se ressemblent pas, les paysages sont différents tous les jours. Vous rencontrerez des habitants fiers de leur île qui vous
feront partager leur enthousiasme et vous feront découvrir la gastronomie Corse. La Corse ne vous laissera pas indifférent !
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digitalPr&eacute;parer le s&eacute;jour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Bastia
Votre séjour commence à Bastia à votre hôtel dans l’après-midi. Cela vous laisse le temps de découvrir la capitale de la
Haute-Corse. Le vieux port y est superbe ainsi que la citadelle librement accessible et la vieille ville qui offre un superbe
panorama sur la mer et les alentours. Pour le repas libre du soir, nous vous conseillons le vieux port et son atmosphère si
particulière.
Nuit en hôtel*** à Bastia

Jour 2 - Le Cap Corse
Le matin, vous enfourchez votre vélo et partez au nord, sur une route qui longe le bord de mer, passe par l’intérieur boisé des
terres et rejoint l’autre côté de l’île et ses superbes falaises. Plusieurs tours génoises et paolines jonchent le parcours ainsi
que d’anciens couvents et moulins. Les marines avec leurs petits ports de pêches sont magnifiques. L’étape du soir se fait à
proximité de Nonza. Ce fameux village dont la tour paoline surplombe la côte et ses plages de galets noirs.
Distances en vélo :
59 km (D+ 1071m/D- 794m/Min. 1m/Alt. maxi 381m)
ou 79 km (D+ 1357m/D- 1081m/Min. 1m/Alt. maxi 358m)
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Nuit dans un joli petit village perché, face à la mer

Jour 3 - Du Cap au Golfe de Saint-Florent
Vous quittez le Cap Corse pour vous rendre au sud, en direction de Saint-Florent. Selon l’itinéraire choisi, vous pourrez
découvrir le village de Patrimonio, célèbre pour ses vignobles. Les dégustations sont possibles dans les caves du village. Les
points de vue sur le Golfe de Saint-Florent sont superbes sur tout le parcours. A Saint-Florent, ne manquez pas de visiter la
citadelle et de flâner sur le port et ses petites rues commerçantes.
Distances en vélo :
31 km (D+ 334m/D- 622m/Alt. maxi 301m),
35 km (D+ 456m/D- 768m/Alt. maxi 321m)
ou 48 km (D+ 911m/D- 1212m/Min. 5m/Alt. maxi 524m)
Nuit en hôtel*** au cœur de Saint-Florent

Jour 4 - Le Désert des Agriates
Vous partez aujourd’hui au cœur du Désert des Agriates. De hameaux en hameaux, vous traversez ce superbe désert et vous
rapprochez à nouveau de la mer. Selon le tracé choisi, vous pourrez prendre un chemin qui vous emmènera sur les hauteurs
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de la Balagne pour de superbes paysages avant de redescendre vers le littoral et ses tours génoises. Vous arriverez bientôt
sur les hauteurs de l’île Rousse, votre étape du soir. Ne manquez pas le coucher de soleil sur le bout des îles qui vous feront
comprendre pourquoi cette ville a été nommée Île Rousse. Le cœur de la ville est très vivant en été et foisonne de couleurs.
Distances en vélo :
48 km (D+ 612m/D- 611m/Min. 0m/Alt. maxi 365m)
69 km (D+ 1066m/D- 1068m/Min. 0m/Alt. maxi 466m)
ou 80 km (D+ 1279m/D- 1281m/Min. 0m/Alt. maxi 683m).
Nuit en hôtel*** près de l’île Rousse

Jour 5 - Villages de Balagne
Cette journée offre plusieurs options : entre repos et farniente pour les ceux qui le souhaitent ou découverte à vélo, encore et
toujours. Petite boucle vers le lac Codole ou pour les plus motivés, montées dans les villages de Balagne. Cette région est
ensorcelante. Ces villages de pierre perchés au milieu de nulle part sont d’une étonnante beauté et ont su se préserver du
modernisme.
Distances en vélo :
30km (D+ 489m/D- 492m/Min. 62m/Alt. maxi 374m)
ou 76km (D+ : 1500m/D- : 1500m/Max : 530m)
Nuit en hôtel***
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Jour 6 - Le Patrimoine Corse
Vous poursuivrez dans les villages de Balagne en découvrant de superbes témoignages du passé à travers d'anciennes
églises et couvents. Vous longerez la frontière du Parc Naturel de Corse jusqu'à la vallée du Golo, votre étape pour la nuit.
Cette journée sera marquée par les nombreux animaux que vous rencontrerez en liberté : vaches, cochons, chèvres...
Distance à parcourir :
51km (D+ : 957m ; D- : 1600m ; Min. : 129m ; Max. : 919m)
ou 63km (D+ : 1143m ; D- : 1807m ; Min. : 97m ; Max. : 922m)
Un transfert est prévu depuis Ponte Leccia jusqu'à votre hôtel à Lucciana (environ 45Min).
Nuit en hôtel 3*.

Jour 7 - Boucle en Castagniccia
Cette dernière journée de vélo n’est pas des moindres. Elle vous emmènera dans les villages de Castagniccia connus pour
leurs chapelles, les nombreuses sources naturelles ainsi que pour la culture ancestrale de la châtaigne. Le Milan Royal, cet
impressionnant rapace très répandu dans la région, ne manquera sûrement pas de planer au-dessus de vos têtes. Vous
traverserez de nombreuses rivières et ruisseaux avant d’arriver en vue de la côte.
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Distance en vélo :
Environ 37 km (D+ 662m/D- 661m/Min. 13m/Alt. maxi 629m)
53 km (D+ 1198m/D- 1332m/Min. 13m/Alt. maxi 745m)
ou 60 km (D+ 978m/D- 973m/Min. 13m/Alt. maxi 732m)
Seconde nuit dans votre hôtel à Lucciana.

Jour 8 - Fin de séjour
Après votre petit-déjeuner, un transfert pourra éventuellement être organisé vers l’aéroport ou la gare maritime.
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 790 euros par personne.
OPTIONS
Séjour en chambre single : 350 euros par personne.
Séjour de juin à septembre : 70 euros par personne.
Séjour avec transfert de bagages (à partager entre le nombre de participants) : 880 euros par personne.
Location Vélo Hybride - TREK FX2 : 190 euros par personne.
Location Vélo électrique - TREK UM3+ : 250 euros par personne.
Location Vélo de route alu (compact cassette) - TREK Domane AL3 : 250 euros par personne.
Location Vélo de route carbone (freins à disque) - TREK Emonda SL6 : 345 euros par personne.
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LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels, chambres d'hôtes ou auberges, en chambres doubles
Les petits déjeuners
L'assistance locale téléphonique
Votre application personnalisée avec le détail de chaque étape (un smartphone est nécessaire).
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert des bagages
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas (sauf petits-déjeuners)
La location de vélo

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Ce séjour offre quotidiennement plusieurs possibilités de parcours permettant à plusieurs personnes de niveaux différents
d’effectuer ensemble ce séjour en se retrouvant sur la majorité des routes ainsi que dans tous les hébergements du soir.
Niveau le plus facile : de 22 km à 48 km environ par jour.
Niveau le plus difficile : de 46 km à 71 km environ par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages est assuré par véhicule si vous choisissez cette option.
HÉBERGEMENT
6 nuits en hôtels 3*, 1 nuit en auberge.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours, de début avril à fin octobre.

DÉPART
A votre hôtel à Bastia dans l’après-midi.
DISPERSION
A votre hôtel près de l’aéroport de Bastia le jour 8 après le petit déjeuner.
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.
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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.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le séjour se déroule sur des routes ouvertes à la circulation (pas de pistes cyclables), restez prudent même si le trafic n'est
pas important.
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