Les plus belles routes et meilleurs hôtels de Corse
6 jours / 5 nuits
Un magnifique séjour vous permettant de découvrir la Corse, ses petites routes, villages de charme et superbes plages tout en
profitant des meilleurs hébergements. Le parfait compromis pour ceux qui souhaitent allier découverte au plaisir de profiter de
lieux idylliques lors des étapes.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Corse
Vous arrivez à Bastia avec votre propre moto ou bien nous irons vous récupérez à l'aéroport afin de vous fournir l'une de nos
motos en location. Selon votre horaire d'arrivée, plusieurs options s'offrent à vous :
- Prendre le chemin de l'hôtel et profiter de la piscine, de la plage ou tout simplement de l'une des meilleures tables de Corse.
- Découvrir le Nebbiu par de superbes petites routes que nous vous indiquerons.
De 30 à 120kms environ.

Jour 2 - Le tour du Cap Corse
Un immanquable pour cette journée, le Cap Corse. Après un copieux petit-déjeuner, vous rejoindrez la côte Est pour remonter
jusqu'au bout du Cap. Les routes sinueuses vous offrent de magnifiques paysages jusqu'à l'heure de déjeuner où nous vous
proposons un arrêt à Centuri, le premier port de pêche à la langouste de France.
De là, la côte se fait toujours plus sauvage et les paysages à couper le souffle. Des pauses sont possibles sur de petites
criques perdues et un arrêt s'impose à Nonza, ne serait-ce que pour profiter de l'un des bars les plus spectaculaires de Corse.
Vous rejoindrez ensuite votre hôtel pour profiter de cette dernière nuit dans le Nord de la Corse.
Environ 135 km
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Jour 3 - Le désert des Agriates et la Balagne
Cette journée débute par la traversée du splendide Désert des Agriates, une zone protégée de toute beauté. Les motards
locaux considèrent cette route comme la meilleure de Corse et vous ne manquerez pas d'y croiser bon nombre de motards.
Les virages s'y succèdent dans d'étonnants paysages. En sortant du Désert, vous éviterez les routes principales pour
emprunter 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.
Vous rejoindrez ensuite la bouillonnante Calvi où les bars et le port s'animent tous les soirs.
Environ 125 km

Jour 4 - Au cœur de l'île
Après avoir profité de Calvi, vous reprenez la route du littoral vers le Sud. Cette route au relief difficile est considérée comme
l'une des plus belles d'Europe pour ses paysages. Plus loin, après avoir traversé le Fango, une belle montée vous amènera à
un magnifique point de vue d'où vous pourrez admirer la côte et la route qui continue en lacets. Vous pouvez faire une pause
à Porto, aux portes de la Réserve naturelle de Scandola ou continuer jusqu'au Calanques de Piana. Ensuite, vous remonterez
les magnifiques Gorges de la Spelunca, la forêt d'Aïtone et rejoindrez Corte pour la nuit avec de superbes images plein les
yeux. Nuit au bord de la rivière dans un cadre superbe.
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De 150 à 180 km environ

Jour 5 - Plein Sud vers Bonifacio
Vous quittez Corte vers le Sud et passez à côté d'une superbe cascade pour rejoindre une route très peu fréquentée. La route
est longue et vous fera découvrir une Corse profonde hors des itinéraires touristiques. Au Sud, vous rejoindrez Ajaccio et
Propriano en passant par Vizzavona puis continuez jusqu'à Bonifacio en passant à proximité de plages paradisiaques où rien
ne vous empêche d'aller vous baigner. Après un passage dans le village perché de Bonifacio, vous rejoindrez votre superbe
hôtel pour la nuit.
Environ 230 km

Jour 6 - Retour vers Bastia
Afin de vous éviter un fastidieux retour dans le Nord par une route longue, droite et pleine de radars, ralentissement et
circulation, nous vous proposons de rejoindre les villages de l'Alata Rocca, Zonza, Aullène, arrêt obligatoire pour y acheter
l'une des meilleures charcuteries de Corse ! Ensuite, vous empruntez de Déilé de l'Inzecca pour rejoindre Aléria et la voie
rapide jusqu'à Bastia pour votre attraper votre vol ou votre ferry.
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Environ 240 km
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 2460 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne pour départ Juillet - Août : 300 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 900 euros par personne.
Location de moto équipée pour 6 jours (Tarif T1) : 323 euros par personne.
Location de moto équipée pour 6 jours (Tarif T2) : 540 euros par personne.
Location de moto équipée pour 6 jours (Tarif T3) : 646 euros par personne.
Location de moto équipée pour 6 jours (Tarif T4) : 749 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 6 jours (Type T5) : 969 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
Le t-shirt moto Corse (modèle et taille à préciser plus tard) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels de charme et de luxe en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners
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
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Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons et repas hors petits-déjeuners
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 de 150 km à 230 km par jour environ.
HÉBERGEMENT
En hôtels de charme et de luxe - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
Minimum de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre
DÉPART
Bastia
DISPERSION
Bastia
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
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
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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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