Escapade à moto dans le sud de la Corse
3 jours / 2 nuits
De la ville impériale à Bonifacio, en passant par les villages de l'Alta Rocca, un concentré des plus beaux paysages pour
découvrir le sud de l'île de beauté à moto!
Avec roadbook digital et location de moto sur place.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Ajaccio et le golfe du Valinco
Arrivée à l'aéroport d'Ajaccio et transfert chez le loueur pour récupération de la moto. Une fois à Ajaccio, vous pourrez vous
promener dans la ville de Napoléon et vous rendre à la pointe des Sanguinaires bordée de belles plages de sable blanc. Vous
reprendrez ensuite la route du littoral et remonterez au milieu des eucalyptus vers un ancien pénitencier avant de rejoindre les
petits villages du Taravo et votre étape du soir.
Environ 75 km
Nuit à Propriano en hôtel ***

Jour 2 - Bonifacio et Bavella
Votre première étape sera Sartène avant de poursuivre dans des paysages plus désertiques vers Bonifacio et ses
impressionnantes falaises. Vous longerez ensuite les plus belles plages de l'île et remonterez au coeur de l'île via les
fameuses Aiguilles de Bavella. De belles possibilités de baignades en rivières sur cette route. Vous redescendrez ensuite
dans l'Alta Rocca pour la nuit.
Environ 170 km
Nuit à Zonza en hôtel***
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Jour 3 - Retour vers Ajaccio
Selon l'horaire de votre vol retour, vous pourrez apprécier des détours par les petites routes et villages de l'intérieur jusqu'à
Ajaccio. Retour prévu chez le loueur avant 18h pour restitution de la moto et transfert vers l'aéroport.
Environ 110 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 240 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne haute saison (Juillet - Août) : 30 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 90 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée Type T1 (Sym Joymax Z 125) : 210 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée T2 (Honda CB500X, Sym TL 500) : 290 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée T3 (Honda NC750X) : 320 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée T4 (Yamaha Tracer 900) : 380 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée T5 (KTM 1090 Adventure R, Africa Twin Adventure) : 440 euros par personne.
Le t-shirt moto Corse (modèle et taille à préciser plus tard) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Nuits en hôtels ***
Les petits-déjeuners
Les transferts depuis et vers l'aéroport
Page 2 de 4 - Copyright Europe Active - 7 Décembre 2021
location-motos-corse.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

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
Les billets d'avion
La location de moto, les éventuelles réparations et amendes
Les repas et boissons
Les activités et loisirs en supplément
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Routes sinueuses mais en bon état en général. Entre 100 et 170 km par jour (250 km en option)
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages sont à transporter sur la moto.
HÉBERGEMENT
Nuits en hôtels *** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Avril à Novembre.
DÉPART
Aéroport d'Ajaccio
DISPERSION
Aéroport d'Ajaccio
ACCÈS
Vous avez choisi d’aller en Corse ?
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…
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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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