Voyage moto :

Balade en
Corse du sud

Destination :

Corse du Sud

Période de voyage :

Avril à octobre

Durée - KM :

7 jours / 6 nuits - 700 km

Tarif :

A partir de 640 € par personne

Formule :

Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni
(possibilité de location d'un GPS programmé)

Le Sud de l’Île de Beauté !
Ce voyage moto de 7 jours au départ et retour Toulon vous fait découvrir le Sud de la Corse, d'Ajaccio à
Porto-Vecchio en passant par Bonifacio ou encore les Aiguilles de Bavella. De belles routes sinueuses
vous dévoileront de magnifiques paysages.
L'itinéraire est articulé autour de votre base de Bonifacio. Vous évoluerez en étoile pour des boucles qui
vous feront découvrir les lieux incontournables du Sud de la Corse, à la fois côté mer que côté montagne.
Vos traversées se feront en cabine privative sur le ferry, et votre étape sera dans un confortable hôtel de
charme 3 étoiles, avec piscine, restaurant, et à proximité de la mer et des plages.

Vous voyagerez en autonomie sur de belles routes sélectionnées grâce au confort offert par la trace GPS
fournie (possibilité de fourniture d'un GPS programmé).

Feuille de route :
Jour 1 : Continent-Corse
Au départ de Toulon vous prendrez un ferry en soirée à destination d'Ajaccio. Vous voyagez de nuit en
cabine privative supérieure avec hublot et sanitaires privés.
Jour 2 : Ajaccio - Bonifacio (170 km)
Arrivée à Ajaccio en début de matinée, vous irez rejoindre l'extrémité du golfe pour admirer le spectacle
offert par les éléments sur l'archipel des Îles Sanguinaires. Les îles tirent leur nom de la couleur rouge ocre
qu'elles adoptent au couché de soleil. Vous quitterez Ajaccio et rejoindrez le golfe de Valinco et ses belles
plages de sable fin. Au sud se trouve le port de plaisance de Propriano. Vous poursuivrez votre route par un
crochet par le port de Figari, puis irez rejoindrez votre lieu de villégiature pour la durée du séjour à
proximité de Bonifacio. Votre hôtel vous offrira la quiétude de son environnement boisé, un véritable
havre de paix ! Vous y trouverez tout le confort nécessaire à votre séjour, chambres de qualité avec terrasse
privative et grande piscine extérieure.
Les jours 3, 4 et 5 vous choisirez à loisir parmi les programmes suivants :
➢ Balade moto : Zonza - Sartène (180 km)
Départ par la forêt de l'Ospédale et le lac du même nom pour rejoindre Zonza, émergeant au milieu des
forêts de chênes et châtaigniers avec les somptueuses aiguilles de Bavella en toile de fond. Continuation
par Sainte-Lucie-de-Tallano puis descente dans un cul-de-sac pour aller découvrir le village de Tizzano,
petit port de plaisance qui combine les plaisirs de la mer et les surprises du maquis. Retour à Bonifacio.
➢ Balade moto : Porto-Vecchio - Aiguilles de Bavella (170 km)
Vous rejoindrez Porto-Vecchio par le magnifique golfe de Santa Giulia. De là vous remonterez la côte Est
de l'île avant de prendre la direction du Col de Larone puis des fabuleuses Aiguilles de Bavella, murailles
rocheuses dressées vers le ciel. Continuation par Zonza avant de revenir à Bonifacio par les routes
intérieures.
➢ Découverte de Bonifacio
Journée libre de découverte de la vieille ville juchée sur son piédestal. Vous pourrez opter pour une
balade en mer pour une vue différente de la cité.
➢ Farniente au bord de la piscine de l'hôtel ou sur une plage
➢ Faire une randonnée avec notre partenaire Montagne
Jour 6 : Bonifacio - Ajaccio (170 km)
Vous traverserez l'île d'Est en Ouest par les belles routes de l'intérieur des terres, et irez rejoindre Ajaccio.
Vous embarquerez en soirée pour une traversée retour de nuit en ferry à destination de Toulon.
Jour 7 : Arrivée à Toulon
Arrivée au port de Toulon en début de matinée. Fin de nos prestations.

Parcours

Nous garantissons un niveau élevé de prestations

incluant notamment :
➢ L'assurance de loger dans un confortable et calme hôtel 3 étoiles
➢ Des traversées en ferry en cabine privative avec hublot, douche et WC
➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour
et descriptif des lieux visités
➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS (Garmin et TomTom suivant modèle), qui vous
fait sortir des sentiers battus et vous conduit dans tous les lieux remarquables
mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif

Tarifs :
VOYAGE AUTONOMIE EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :
➢ A partir de 640 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage
➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 60 €

NOS PRIX COMPRENNENT :
✓ Les traversées en ferry aller/retour de Toulon à Ajaccio, 1 moto pour 2 passagers, hébergement
en cabine privative double avec hublot, douche et WC
✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des hôtels 3 étoiles (4 nuits sur l'île)

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS (Garmin et TomTom suivant modèle)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes
empruntées et les somptueux paysages traversés.

22 chemin de Mandillet
31700 Cornebarrieu
Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006
Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST

