Les îles de Méditerrannée
7 jours / 6 nuits
Au départ de Nice, ce parcours vous fera traverser la Corse puis la Sardaigne avant de rejoindre l'Italie et d'y longer la Ligurie
afin de rejoindre la Côte d'Azur. Un circuit accompagné qui vous en mettra plein les yeux !
Hébergements 3*** idéalement placés, la majorité avec piscines. La possibilité de louer des motos de l'année ou de prendre la
votre. Le transport de vos sacs dans le véhicule d'assistance. Un séjour à ne pas manquer !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Départ de Nice
Rendez-vous à 11h30 à l'aéroport de Nice pour un transfert vers le port. Pour ceux qui viennent à moto où sont déjà sur Nice,
un rendez-vous est prévu à 12h00 au port de Nice. Embarquement pour la Corse sur un ferry rapide. Avec un peu de chance,
vous pourrez voir des dauphins en route et selon la saison profiter de la piscine du bateau. Arrivée en Corse et transfert à
l'hôtel avec piscine pour votre première nuit.
Nuit en hôtel 3*** avec piscine
Jour 2 - Du Cap Corse à Porto
Récupération des motos le matin pour ceux qui en louent puis départ vers Saint-Florent. Traversée du Désert des Agriates
puis route en balcon au cœur de la Balagne avant de rejoindre Calvi. Laissant la citadelle derrière vous, le parcours emprunte
l'une des routes les plus spectaculaires d'Europe avant votre arrivée dans le Golfe de Porto, en bord de mer.
Environ 191 km
Nuit en hôtel 3*** avec piscine
Jour 3 - De Porto à Porto-Vecchio
Cette journée débute par un petit détour dans les Calanche de Piana, véritable joyau naturel. Vous prenez ensuite la route de
l'intérieur dans les Gorges de la Spelunca, la foret d'Aïtone et le défilé de la Scala Santa Regina. Après une pause à Corte,
ancienne capitale de l'île, vous suivez la route qui coupe l'île en deux pour rejoindre les hauteurs de Porto-Vecchio où vous
passerez la nuit dans un charmant village de montagne Corse. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de pousser la balade
jusqu'aux superbes Aiguilles de Bavella.
Environ 210 km
Nuit en hôtel 3*** avec piscine
Jour 4 - De Corse en Sardaigne
Via le lac de l'Ospedale qui rappelle les paysages canadiens, vous rejoindrez superbe la cité de Bonifacio d'où vous
embarquerez pour la Sardaigne. Moins d'une heure plus tard, vous roulerez en Italie sur la côte Ouest jusqu'à la ville côtière et
fortifiée d'Alghero. Profitez-en pour déguster une première glace italienne !
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Environ 200 km
Nuit en hôtel 3*** face à la mer

Jour 5 - D'Ouest en Est par Orgoszolo
Cette journée vous fera traverser l'île par les villages de l'intérieur. Vous rejoindrez l'un des villages les plus connus de
Sardaigne, Orgoszolo. C'est le lieu où vous retrouverez le plus de peintures murales sur des sujets les plus variés
imaginables. Une balade dans ses petites ruelles s'impose. Ensuite par une route panoramique, vous atteindrez le bord de
mer où vous passerez la nuit dans une charmante station balnéaire locale.
Environ 196 km
Nuit en hôtel 3*** en bord de mer
Jour 6 - De Sardaigne en Ligurie
Depuis le bord de mer, vous rejoindrez par l'intérieur l'une des plus belles routes de l'île, de belles courbes s’enchaînent au
cœur d'une forêt de chênes lièges. Une fois à Olbia, embarquement pour une traversée version croisière où vous dormirez sur
le bateau ! Une dernière Ichnusa (bière sarde) pour la traversée qui vous conduira dans la bouillonnante Gènes.
Environ 146 km
Nuit en cabines sur le ferry
Jour 7 - Riviera italienne
Après votre débarquement, vous poursuivrez sur la route du bord de mer le long de la célèbre Riviera italienne. Quelques
pauses le long du trajet vous donneront une idée de la démesure de certains de ces lieux. Vous rejoindrez ensuite l'ancienne
frontière qui vous permettra de rejoindre Nice via Monaco. Fin de séjour au port de Nice pour ceux qui ont loué une moto afin
d'en assurer le rapatriement en Corse.
Environ 200 km

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 1199 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre d&#39;une personne et ferry et garage pour 1 moto pour 1 personne : 549 euros par personne.
Supplément pour ferries et garages d&#39;une moto supplémentaire (chambre partagée). : 209 euros par personne.
Le T-shirt moto (modèle et taille à préciser plus tard) : 15 euros par personne.
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Supplément location de moto, modèles selon disponibilités à la réservation. Inclus le rapatriement de la moto. : 700 euros par
personne.
LE PRIX COMPREND
Les traversées continent - Corse, Corse - Sardaigne et Sardaigne - Ligurie en ferries
La traversée pour une moto
Les nuitées
Les petits déjeuners (sauf lors des traversées en ferry)
Les cabines pour les traversées de nuit en ferry
Le transport des bagages dans le véhicule d'assistance
L'accompagnateur chauffeur du véhicule d'assistance
LE PRIX NE COMPREND PAS
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
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances de 150 km à 220 km par jour environ.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Assuré par le véhicule d'assistance.
HÉBERGEMENT
En hôtel 3***, en chambre double et une nuit en ferry en cabine de deux personnes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPARTS
Contactez-nous au 04 95 44 49 67
DÉPART
Nice, rendez-vous à 11h30 à l'aéroport ou 12h sur le port.
DISPERSION
Nice, fin de séjour dans l'après-midi à l'arrivée au port.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
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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
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 les tarifs des
traversées en ferry.
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