Toute la Corse cyclo en gites - Avec assistance
6 jours / 5 nuits
Ce circuit vous fera découvrir le littoral de la 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 indifférents !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Du Cap Corse à la Balagne
Rendez-vous à Bastia. Le rendez-vous est fixé à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, au niveau de l’office de tourisme à 9
heures. Vous allez effectuer le Tour du Cap Corse, toujours en longeant la Mer. Après un petit passage dans le magnifique
village de Saint-Florent, vous traverserez le superbe désert des Agriate pour rejoindre votre gîte qui se situe au sommet d'un
col "perdu" au beau milieu de la Balagne.
Environ 126 km
Option plus difficile : 152 km
Jour 2 - De la Balagne aux Calanche de Piana
La route suit une voie parallèle à la mer et offre des panoramas fantastiques sur une eau bleue transparente qui invite à la
baignade. Peu après le Col de la Croix, vous atteignez Porto et sa Tour Génoise. Vous finirez la journée par un col
majestueux en traversant les Calanques de Piana. Un moment inoubliable.
Environ 138 km
Option plus difficile : 155 km

Jour 3 - De Piana aux environs d'Ajaccio
Vous continuerez votre route en bord de mer, sur des routes magnifiques, empruntées par le Tour de France 2013 pour
rejoindre Cargèse, puis Sagone, pour arriver à votre gîte au sud d'Ajaccio.
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Environ 95 km
Option plus difficile : 122 km

Jour 4 - De la côte au centre de la Corse
Un superbe début d'étape avec des cols roulants vous feront basculer vers Propriano, avant de vous enfoncer à l'intérieur de
terres pour découvrir un autre visage de l'île, un paysage sauvage et montagneux, parsemé de petits villages et de routes
pittoresques, pour rejoindre votre gîte au milieu de la montagne.
Environ 125 km
Option plus facile : 85 km (sans passer par Propriano)

Jour 5 - Voyage au coeur des montagnes corses
Les villages de montagne ont su garder leur passé chargé d’histoire. Les moulins à huile, les oliveraies, les châtaigneraies
seront vos compagnons de route. Durant toute votre route, vous serez en contact direct avec la nature et la montagne. Vous
aurez l'occasion de croiser quelques cochons sauvages, des vaches de montagne, même des chevaux...
Vous rejoindrez votre gîte qui se situe dans la région du Niolo.
Environ 115 km
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Jour 6 - Traversée de la Castagniccia
Vous pénétrerez les villages de Castagniccia connus pour leurs chapelles, les nombreuses sources naturelles ainsi que pour
la culture ancestrale de la châtaigne. Le Milan Royal planera sûrement au dessus de vos têtes. Vous traverserez de
nombreuses rivières et ruisseaux et toujours au milieu d’innombrables villages, vous finirez par être en vue de Bastia qui
marque la fin de vote séjour.
Environ 115 km
Option plus difficile : 130 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 745 euros par personne.
OPTIONS
Location Vélo de route alu (triple cassette) - SPECIALIZED Secteur Sport : 160 euros par personne.
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Location Vélo de route alu (compact cassette) - TREK Domane AL3 2018 : 170 euros par personne.
Location Vélo de route carbone (V-brake) - LOOK 566 Ultegra : 200 euros par personne.
Location Vélo de route carbone (freins à disque) - TREK Emonda SL6 2018 : 250 euros par personne.
Location GPS : 60 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Petits déjeuners du jour 2 au jour 6
Dîners du jour 1 au jour 5
Le transfert de bagages
L’assistance du véhicule balai pendant l’étape
Les nuits en gîtes en dortoirs et sanitaires communs
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transferts non prévus au programme
Les pique-niques de midi, les boissons
Les assurances
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Nécessite une bonne condition physique et une pratique régulière du vélo de route. De 90 à 150 km par jour, avec des
dénivelés de 900 m à 2700 m par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages est assuré par le véhicule d'assistance.
HÉBERGEMENT
5 nuits en gîtes d'étape (dortoirs et sanitaires communs), pensez à emporter votre sac de couchage ou drap sac (couvertures
fournies).

TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPART
Rendez vous à Bastia à 9 heures, devant l'office de tourisme, sur la place Saint Nicolas.
DISPERSION
A Bastia, dans l'après-midi.
ACCÈS
Vous avez choisi d’aller en Corse ?
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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.
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.
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