LA CORSE EN ROYAL ENFIELD

850 k m environ

Période Idéale :

Régionsreculées

8 jours dont 7 à moto

De avril à juin
De septembre à octobre

Guide accompagnateur
Francophone / Anglais
Niveau
Débutant

2.495 € / Pilote
1.695 € / Passager
Hébergement standard/confort

INFOSCOMPLÉMENTAIRES
LESPRIX COMPRENNENT

- La location de votre Royal Enfield ( kilométrage illimité et assurance incluse )
- Les traversées ferries aller/retour au départ de Toulon ou Marseille en cabine double
- Les hébergements 5 nuits – Hotels 3* en chambre double
- Les formules petit déjeuner + diners hors boissons
- Le roadbook détaillé chaque journée + fichiers numériques GPS
- La croisière apéro coucher de soleil à Porto
- L’excursion bateau réserve naturelle de Scandola
- L’excursion bateau grottes et falaises de Bonifacio
- La visite de Bonifacio en petit train
- Le carburant des motos
- Guide à moto Français / Anglais toute la durée du séjour
- Le transport des bagages durant tout le séjour
- Le véhicule d’assistance
- Votre cadeau de bienvenue

LESPRIX NE COMPRENNENTPAS
- Les boissons
- Les déjeuners du midi
- Les repas à bord du ferry
- Le supplément chambre individuelle
- Le supplément cabine individuelle en ferry
- Les assurances multi risque voyage
- Les dépenses personnelles

2.495 € / Pilote
1.695 € / Passager

VOTRE VOYAGE

ETAPE 1
Départ

:

Rendez-vous en début d’après-midi sur le port de Marseille. Récupération des motos et derniers
réglages avec le loueur. Fin d’après-midi, embarquement sur le ferry avec les motos. Installation en
cabine de couchette duo , diner libre. Nuit à bord

Arrivée en Corse ! ( Approx 165 Km )
Arrivée le matin au port d’Ajaccio. Débarquement et
petit briefing sur les consignes de sécurités à prendre
afin que votre séjour se passe pour le mieux.
Puis c’est en direction des petites routes de montagnes
que vous roulerez pour atteindre Porto, petit joyaux
de paradis, mais avant passage obligé sur Corte.
Déjeuner libre
Reprise des motos, arrivée en fin de journée à l’hotel,
installation et a 19H départ en bateau pour un apéro
dans le golfe de Porto pour assister au coucher de
soleil sur la mer

VOTRE VOYAGE
Réserve de Scandola et calanques de Piana
( Approx 90 Km )
Après le petit déjeuner, petite matinée moto vers
Evisa et descente Sagone pour reprendre la D81 et
finir sur les magnifiques calanques de Piana.
Un fantastique paysage chaotique formé de
cavités, de grottes, de rochers aux formes étranges,
parfois instables.

Déjeuner libre sur Porto
L’après-midi visite de la superbe réserve de
Scandola pour la amateurs de nature. 2H30 de
bonheur loin de nos problèmes du quotidien.
Diner et nuit a l’hotel

La D81 et le Sartenais ( Approx 170 km )

Direction Sartène par les petites routes côtières.
Déjeuner libre sur Ajaccio
14H reprise des motos et continuation le long de la
cote par Porticcio puis continuation vers Propriano
par la D155 arrivée sur Sartène en fin d’après-midi.
Arrivée a l’hotel dans la région de Sartène , diner et
nuit à l’hotel.
Visite nocturne de Sartène , sa vieille ville et ses
ruelles magnifiques

VOTRE VOYAGE
Bonifacio et ses falaises ( Approx 110 km)

Début de journée en direction de Bonifacio avec un petit circuit de
110 Km. Pas beaucoup de route pour ce jour car tout se passe à
Bonifacio avec la visite de la ville
Déjeuner libre

En début d’après-midi retour au motos et un tour en bateau pour
y découvrir les falaises vues de la mer. Un grand moment de
détente
Retour à l’hotel en fin de soirée sur Porto-Vecchio

Les aiguilles de Bavella ( Approx 170 Km)

Départ pour l’Alta Rocca, la foret domaniale de
l’ospedale avec son barrage et son lac, Zonza et ses
carrières de granit ainsi que ses pins maritimes et
Laricio. Pause café puis direction les aiguilles de
Bavella afin d’y admirer la vue panoramique
Déjeuner libre
Ensuite direction Solenzara pour un retour à
l’hotel, diner et nuit

VOTRE VOYAGE
L’Alta Rocca et départ ( Approx 150 Km )

Départ pour l’Alta Rocca en passant par la foret domaniale
direction Aullène.
Déjeuner libre à Aullène
Reprise des motos et monter vers le dernier col de Corse, le col de
Vaccia. Ensuite ce sera la descente vers Ajaccio afin de reprendre
le ferry qui vous ramène vers Marseille.
Installation en cabine
Diner et nuit à bord

Retour dans votre région

Arrivée le matin à Marseille et restitution des
motos.
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