VTT électrique en Corse
4 jours / 3 nuits
Suivant un programme varié, vous découvrirez les vieux Villages de Balagne, les sentiers du littoral et les massifs forestiers de
cette région dont les paysages sont très
différents.
Ce séjour à vélo électrique se déroule en étoile : vous serez hébergez dans un hôtel 2* situé à Algajola, en bord de mer.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Algajola et découverte des vieux villages
Votre séjour commence à Algajola. A votre arrivée, en option, vous pouvez demander un transfert privé jusqu’à votre hôtel.
Pas une minute à perdre : à peine arrivés, vous enfilerez déjà vos chaussures de sport, le moniteur VTT vous attends déjà !
Vous découvrirez les villages par les sentiers, avec un arrêt à Sant’Antonino, village haut perché, réputé pour son soleil
couchant impressionnant. Vous serez de retour à Algajola pour le dîner.
Nuitée en hôtel 2*, chambre double.
Distance à vélo : 25 à 35 km/ 500 à 700m Dev.+
Jour 2 - Calvi par les terres et presqu’île de la Revellata
Le départ est donné à 10h en direction de Calvi. Une balade par les terres pour découvrir des sentiers surprenants. A l’arrivée
à Calvi, vous déjeunerez dans un restaurant sur le port. Une pause idéale pour ceux qui auront besoin de recharger leurs
batteries… et celles de leurs vélos !
Dans l’après-midi, vous repartirez en direction de la presqu’île de la Revelatta, une zone naturelle protégée par le
Conservatoire du Littoral, dont la faune et la flore sont à découvrir. Vous rentrerez en fin de journée à Algajola en empruntant
un sentier littoral, qui arpente la côte sous le petit village de Lumio, jusqu’à l’hôtel.
Nuitée en hôtel 2*, chambre double.
Distance à vélo : 50 à 70 km / 1 000 à 1 400m Dev.+

Jour 3 - Journée en montagne dans la vallée du Reginu
Vous partirez dès 10h pour découvrir la vallée du Reginu et le Lac de Codole. A midi, le déjeuner est prévu dans un charmant
village dominant toute la vallée. L’après-midi sera consacré à l’exploration des hauteurs, jusqu’au village de Palasca, puis
celui de Lozari, avant de rentrer à Algajola.
Nuitée en hôtel 2*, chambre double.
Distance à vélo : 50 à 70km. 1200 à 1500m Dev+
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Jour 4 - Les hauteurs de l’Ile-Rousse
Le départ est donné à 9h pour profiter au maximum du dernier jour du séjour : vous explorerez les sentiers entre
Santa-Reparata et Monticello, puis reviendrez en longeant la côte.
Fin du séjour entre 12h et 13h.
Distance à vélo : 25 à 35km. 500 à 700m Dev+

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 450 euros par personne.
OPTIONS
Location d’un vélo électrique tout suspendu avec équipements : 250 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels 2* en chambre de 2 personnes
Les petites-déjeuners
Les repas à compter du jeudi soir jusqu’au dimanche matin inclus
L’accompagnement par un guide diplômé d’état durant tout le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts aéroports vers l’hôtel
Les assurances
Les activités optionnelles et dépenses personnelles
Le vélo à assistance électrique
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
4 jours de vélo, 25 à 70 km par jour, difficulté intermédiaire à expert
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le circuit étant en étoile, il n’est pas prévu de portage bagages, ces derniers étant laissés à l’hôtel à Algajola.
HÉBERGEMENT
En hôtel 2*, en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
8 minimum
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DÉPART
Algajola (transfert possible sur demande)
DISPERSION
Algajola, entre 12h et 13h
ACCÈS
Calvi possède son propre aéroport avec des départs depuis Nice, Marseille et Paris mais également au départ des villes
françaises secondaires et de certaines villes européennes selon la période de l’année avec des compagnies comme Air
France, Air Corsica, Easyjet, Volotea ou Ryanair : http://calvi.aeroport.fr/
A partir de Bastia et Ajaccio, Calvi est accessible par train et bus. http://www.corsicabus.org/

INFORMATION IMPORTANTE
Toutes les sorties sont encadrées par un moniteur diplômé d’Etat.
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