Corse

Petits grou

pes
Tout inclu
s

Une montagne dans la mer, c’est ce qui
définit l’Île de Beauté. Baigné dans les odeurs
épicées de maquis, des pinèdes et de l'air
marin, ce voyage vous fera découvrir les
particularités de la Corse. Du Cap, par la
Balagne et jusqu'aux montagnes du centre,
l’itinéraire sera découpé en étapes de
cinquante à soixante kilomètres par jour,
laissant ainsi du temps à la détente en fin
d'après-midi. Agrémenté de quelques visites
de points de vue et de villages, chacun
avancera à son rythme, selon qu'il choisisse
un vélo classique ou électrique.
Le véhicule d’assistance assurera les
ravitaillements, acheminera vos effets
personnels et vous accueillera à son bord si
vous préférez vous reposer.
Les efforts de la journée seront récompensés
par le confort d’un hôtel et la générosité de la
gastronomie corse.

Vélo
Minibus

Niveau:
Dates & Tarifs
Sur demande, écrivez-nous!
info@worldtourair.ch

Jour 1 - 20 km
Arrivée à Bastia et mise en
selle. Réglage des vélos et
premiers tours de roues
Jour 2 - 52 km
Par la route de la Corniche
puis en bord de mer,
longeant le Cap Corse,
direction le village de
Centuri.
Jour 3 - 60 km
Sur la côte ouest du Cap,
route vers Saint-Florent.
Visite et détente au village
perché de Nonza.
Jour 4 - 40 km
Transfert en minibus à Lozari.
Mise en selle et direction
Calenzana, par les crêtes.
Sur le chemin, visite du
village classé de
Sant'Antonino.

Jour 5 - 42 km
Transfert en minibus le
matin. De Galéria à Porto à
vélo. Au soleil couchant,
visite des Calanches de
Piana.
Jour 6 - 55 km
En direction du centre de
l'île, par le col de Vergio.
Longue descente dans la
vallée du Golo et les
gorges de Santa Regina.
Jour 7 - 60 km
Montée de Ponte Leccia à
Haute Asco, au pied du
Monte Cinto, plus haut
sommet de Corse. Longue
descente dans les gorges
d'Asco.
Jour 8
Retour en minibus à Bastia
et vol de retour.

Inclus
●
Logement en chambre
double hôtels 2* et 3*
●
Tous les repas dès le soir
du J1 jusqu'au matin du J8
●
Buffet froid le midi des
jours 2 à 7
●
Boissons prises lors des
repas
●
Eau durant les étapes
quotidiennes
●
Assistance lors des
itinéraires quotidiens
●
Acheminement des
bagages
●
Transferts de/à l'aéroport
●
Le GPS avec l’itinéraire
●
Balise de détresse
●
Apéritif de bienvenue
●
Les petits plus
worldtourair.ch
Non inclus
●
Vols aller/retour
●
Dépenses personnelles,
boissons prises hors des
repas et pourboires
●
Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
●
Trajet du domicile du
participant au lieu de
rendez-vous
Options
●
Chambre individuelle
●
Location d'un vélo
classique ou électrique

