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Du 18 au 24 mai, du 17 au 23 juin et 
du 09 au 15 septembre 2019 

Jour 1 : :Votre localité Toulon ou Nice/Traversée de Nuit 
Départ de votre localité en direction de Toulon ou Nice pour la traversée 
vers la Corse. Selon heure de départ, arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Embarquement à bord du Ferry et traversée de nuit à destination 
de Bastia (fin de soirée). Dîner et nuit à bord (en cabine quadruple). 
 

Jour 2 : Bastia : cyclo Le tour du Cap Corse/Bastia  
Après le petit-déjeuner à bord, arrivée vers 07h00 et départ en autocar 
vers Bastia. Les cyclistes feront leur première sortie pendant que les 
accompagnants découvriront  la ville.  
Chaque jour : 
Le groupe A partira en même temps que le groupe B avec un 
kilométrage et un dénivelé adapté à leurs niveaux respectifs  (entre 50 
et 60 km et un dénivelé maxi de 700m : à voir directement avec le 
guide, il faut que ça reste du plaisir!).  
Le groupe B fera 95 km et 1700 mètres de dénivelé +.   
Pour ceux qui ne font pas de vélo, découverte du centre historique de 
Bastia par un guide local : Citadelle, églises, cathédrale, petites rues et 
vieux port, monuments…Déjeuner, temps libre en attendant le retour 
des cyclistes. Départ pour installation à l’hôtel dans la région de Bastia. 
Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : Circuit vélo Corte-Altiani-Corte 
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du groupe à Corte. 
Le groupe A partira en même temps que le groupe B.  
Le groupe B fera 60 km et 1100 mètres dénivelé+.  
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de vélo, visite 
guidée de la ville de Corte : ancienne capitale historique de la Corse 
indépendante, déjeuner et temps libre en attendant les cyclistes. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Jour 4 :Circuit vélo : : La Castagniccia, la Corse profonde 
Petit-déjeuner et départ à la journée pour l’ensemble du groupe à 
Folelli, point de départ des cyclistes. 
Le groupe A partira en même temps que le groupe B. 
Le groupe B fera 95 km et 900 mètres environ de dénivelé+.  
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de vélo, 
randonnée culturelle à travers les villages en découvrant des séchoirs à 
châtaignes, églises baroques, cascade, pierre du vert de Corse (unique au 
monde et qui orne le tombeau des Médicis à Florence) … 
 Randonnée sans difficulté majeure et casse-croûte pour tout le monde, 
composé de produits de la ferme. Temps libre pour attendre les 
cyclistes, puis départ en direction du sud, afin de rejoindre notre hôtel 
dans la région de Porto-Vecchio. Dîner et logement. 
 
Jour 5 : Circuit vélo : Porto-Vecchio-Col de Baccinu-Zonza-Porto-
Vecchio/ Sartène  
Le groupe A : Repos : départ avec les accompagnants pour la journée. 
Le groupe B fera 80 km et 1815m de dénivelé+. 
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Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de vélo, départ pour la visite guidée en car de Roccapina, découverte de 
Sartène à pied avec le guide, temps libre puis retour vers l’hôtel. Dîner et logement. 
 
Jour 6 : Circuit vélo : Porto-Vecchio –Sotta – Bonifacio/ Bonifacio   
Petit déjeuner et départ pour les cyclistes. 
Le groupe A partira en même temps que le groupe B. 
Le groupe B fera 75 km et 800 mètres environ de dénivelé+.  
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de vélo, visite guidée de la ville de Bonifacio et de ses remparts, temps 
libre, déjeuner avant de repartir pour récupérer au passage les cyclistes et continuer en direction de Bastia, diner sur le bateau et 
logement en cabine à 4. 
 

Jour 7 : Toulon ou Nice/ Retour dans votre localité : 
Petit-déjeuner sur le bateau, avant le débarquement, puis continuation en direction de votre localité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix comprend :  
- Le transport en autocar du lieu de départ et pendant tout le séjour. 
- La cabine sans hublot à 4 personnes avec douche et WC (2 nuits sur le bateau aller-retour). 
- Le diner en self et le petit déjeuner lors de la traversée bateau aller-retour.  
- L’hébergement en hôtel 3* pour 2 nuits base chambre double dans la région Bastia+ 2 nuits dans la région de Porto-Vecchio. 
- La ½ pension sur les 4 nuits d’hôtel avec ¼ de vin + carafe d’eau lors du dîner inclus. 
- Les déjeuners sous forme de panier repas pour les cyclistes. 
- Les déjeuners pour les accompagnants au restaurant, sauf le jour 5 : casse-croûte. 
- Service d’un guide de tourisme pour accompagnants, du jour 2 au jour 6 dans la limite de 15 cyclistes par groupe (si plus de 2 

groupes suppl. sur demande). 
- Guide cyclotourisme du jour 2 à 6 pour groupe 
- Les excursions mentionnées au programme. 
- L’assurance assistance rapatriement 
 
Le prix ne comprend pas : 
- L’assurance annulation : 30€ par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
- La chambre seule : 138€ de supplément. 
- Les entrées dans les monuments si non indiquées 
- Les boissons lors du déjeuner du midi sauf pour les cyclistes ¼ d’eau 
- Les déjeuners du jour 1 et du jour 7 : libres  
- Supplément cabine à 2 : +35€ par personne et par traversée. 

 
* les horaires des traversées maritimes n’étant pas connus à ce jour, le programme des jours 1 et 6 reste sous réserve. Nous 

nous réservons le droit de le modifier au moment de la réservation de la traversée bateau. 

 

L’assurance Vol, destruction, détérioration, n’est pas incluse, il appartient à chaque participant de souscrire un contrat auprès 

de son assureur personnel, notamment afin de couvrir son vélo à hauteur de sa valeur monétaire initiale. 

 

** Base 25 (accompagnants + cyclistes), il n’y aura qu’un seul guide cycliste pour les 2 groupes A et B, le responsable décidera en fonction de ses 
adhérents, le kilomètre de la sortie selon le choix A ou B. 
 
FORMALITES : carte d’identité en cours de validité de moins de 10 ans / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du vélo ou numéro de licence.  

PRIX PAR PERSONNE : 

1029€ Base 45 Participants. 
1114 € Base 35 Participants. 
1267 € Base 25 Participants. 

                                               1 gratuité pour 35 payants 
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