Le Cap Corse et ses tours Génoises à vélo
7 jours / 6 nuits
Tout au long de votre séjour vous allez croiser de nombreuses tours, Paolines ou Génoises, toutes différentes et magnifiques,
elles dominent la mer et sont les gardiennes des côtes. Ce circuit vous fera découvrir le littoral du cap corse, fluide et calme
sur la cote Est, sauvage et abrupt sur la façade Ouest, ainsi que l'intérieur du cap et sa nature bien spécifique et toujours
changeante.
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digitalPr&eacute;parer le s&eacute;jour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Bastia
Votre séjour commence à Bastia à votre hôtel dans l’après-midi. Cela vous laisse le temps de découvrir la capitale de la
Haute-Corse. Le vieux port y est superbe ainsi que la citadelle librement accessible et la vieille ville qui offre un superbe
panorama sur la mer et les alentours. Pour le repas libre du soir, nous vous conseillons le vieux port et son atmosphère si
particulière.
Nuit à Bastia

Jour 2 - De Bastia à Sisco
Le matin, après le petit-déjeuner, vous enfourchez votre vélo et partez à la découverte du Cap Corse. Faites une halte à
Erbalunga, sublime petit village de pêcheurs, l'un des plus charmants de toute la Haute Corse.
Nuit à Sisco
Distances :
15 km (D+ : 140m ; D- : 140m ; Max. : 43m)
23 km (D+ : 333m ; D- : 333m ; Max. : 217m)
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ou 29 km (D+ : 491m ; D- : 509m ; Max. : 391m)

Jour 3 - De Sisco à Macinaggio
Vous suivez la route côtière, direction nord, et profiterez des magnifiques vues sur la mer Méditerranée. Vous aurez la
possibilité de vous baigner dans une des nombreuses criques sauvages, si typiques de cette région.
Votre étape du soir est le village de Macinaggio, avec son port de plaisance (d'ici part le sentier des douaniers).
Nuit à Macinaggio
Distances :
22 km (D+ : 189m ; D- : 201m ; Max. : 42m)
ou 38 km (D+ : 477m ; D- : 487m ; Max. : 293m)

Jour 4 - De Macinaggio à Canari
Aujourd'hui un petit col vous attend pour débuter la journée. Rien de bien méchant et surtout l'opportunité de voir le bout du
Cap et l'île de la Giraglia. Vous basculez ensuite sur la côte Ouest et pour les amateurs de langoustes, un petit détour par
Centuri s'impose. De ce côté les paysages paraissent encore plus sauvages, les montagnes ont les pieds dans l'eau et la
route semble s'agripper au flanc des roches.
Nuit dans le village de Canari
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Distances :
43 km (D+ : 874m ; D- : 587m ; Max. : 365m)
ou 48 km

Jour 5 - De Canari à Saint-Florent
Direction le sud pour une journée pleine de découvertes, la peu commune plage de Nonza et ses galets noirs, puis la tour
Paoline perchée au dessus de la mer qui offre un panorama splendide sur le village classé de Nonza, très apprécié des
touristes pour son aspect authentique. Plus au sud le paysage change faisant place aux montagnes de calcaires et aux
vignes. À Saint-Florent "le St-Tropez Corse" vous pourrez vous balader vers la citadelle, le port et dans les petites ruelles
commerçantes ensoleillées.
Nuit à Saint-Florent
Distances :
31 km (D+ : 334m ; D- : 622m ; Min. : 2m ; Max. : 301m)
35 km (D+ : 543m ; D- : 841m ; Min. : 2m ; Max. : 306m)
ou 48 km (D+ : 911m ; D- : 1212m ; Min. : 5m ; Max. : 524m)

Jour 6 - De Saint-Florent à Bastia
Retour vers la "grande ville". Vous pourrez traverser le village de Patrimonio connu pour ses nombreux vignobles (une petite
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dégustation de vin pour se donner un peu de courage avant l'ascension du col serait une très bonne idée !). Vous grimperez
jusqu'au col de Teghime (536 m d'altitude) avec des vues époustouflantes et aériennes sur le Golfe de Saint-Florent et le
Désert des Agriates. Vous plongerez ensuite vers Bastia, sur des routes magnifiques, qui vous donneront l'impression de vous
envoler vers la mer...
Nuit à Bastia
Distances :
25 km (D+ : 737m ; D- : 724m ; Max. : 536m)
ou 57 km (D+ : 1061m ; D- : 1038m ; Max. : 536m)

Jour 7 - Bastia
Le séjour s'achève après votre petit-déjeuner.
A bientôt !

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.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 910 euros par personne.
OPTIONS
Départ en juin et septembre : 45 euros par personne.
Départ en juillet et août : 99 euros par personne.
Supplément chambre single : 290 euros par personne.
Location Vélo Hybride - TREK FX2 : 190 euros par personne.
Location Vélo électrique - TREK UM3+ : 240 euros par personne.
Location Vélo de route alu (compact cassette) - TREK Domane AL3 : 220 euros par personne.
Location Vélo de route carbone (freins à disque) - TREK Emonda SL6 : 280 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Le transfert des bagages
Les nuits en hôtels en chambres de deux personnes
Les petits déjeuners
Le road book avec points d'intérêt et traces GPS sur notre application (un smartphone est nécessaire)
L'assistance locale téléphonique
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 assurances
Les boissons, les repas
Le vélo
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile. Accessible à tous même aux enfants. De 17 à 32 km par jour avec peu de dénivelé, sauf les jours 3 et 6.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos bagages est assuré par véhicule. Ainsi vous n’avez qu’à emporter avec vous vos affaires de la journée
(pique-nique, appareil photo, nécessaire de réparation…).
HÉBERGEMENT
En auberge et hôtels 2 et 3 étoiles en chambre de deux personnes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de mars à fin octobre.
Page 5 de 6 - Copyright Europe Active - 9 Janvier 2023
location-velo-corse.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 57 47 47
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

DÉPART
Rendez-vous à votre hôtel à Bastia dans l'après-midi.
DISPERSION
Le jour 7 après votre petit déjeuner à Bastia.
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…
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.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le séjour se déroule sur des routes ouvertes à la circulation (pas de pistes cyclables), restez prudent même si le trafic n'est
pas important.
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