
WWW.ROADSTORY.FR • CONTACT@ROADSTORY.FR • 05 61 85 25 39

Voyage moto :

Le Tour de Corse



Destination : Corse

Période conseillée : Avril à octobre

Durée - KM : 9 jours / 8 nuits | 1200 km

Tarif : A partir de 850 € par personne

(voir tarifs indicatifs par période en fin de descriptif)

Formule : Voyage en individuel avec roadbook

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Embarquement pour l’Île de Beauté !

Si vous souhaitez faire une découverte complète de l’inimitable Île de Beauté, ce Tour de Corse d’une durée 
de 9 jours dont 7 sur l’île est le circuit moto qu’il vous faut !

De superbes routes sinueuses vous dévoileront aux détours de virages de magnifiques et 
époustouflants paysages.

Ce voyage vous fera découvrir les lieux incontournables de la côte Corse, mais également rentrer à 
l’intérieur des terres pour ne pas oublier ces villages qui font aussi le charme de la destination.

Vos traversées en ferry se feront en cabine privative avec hublot.

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).

Et enfin vos étapes seront dans les meilleurs hôtels 3 étoiles, pour vivre un moment inoubliable de 
découverte et de plaisir.
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https://www.visit-corsica.com/


Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans les meilleurs hôtels 3 étoiles idéalement situés

➢ 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, 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
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Feuille de route :
Jour 1 : Continent-Corse
Au départ de Toulon vous prendrez un ferry en soirée à destination de Bastia. Vous voyagez de nuit en 
cabine privative supérieure avec hublot et sanitaires privés.

Jour 2 : Bastia - Cap Corse - Calvi [180 km - 4h]
Une fois débarqués à Bastia, vous partez à la découverte du Cap Corse par la route de la corniche de Bastia, 
qui vous offrira une vue panoramique sur la ville. Vous explorerez la péninsule du Cap, et rejoindrez le 
typique et intime Port de Centuri qui vous accueillera et où vous pourrez faire une pause déjeuner face aux 
bateaux à quai. Vous poursuivrez votre route avec un détour possible par le Col de Téghime qui vous offrira 
une vue unique à la fois sur les façades ouest et est de l'île. Vous poursuivrez jusqu'à Saint-Florent, antique 
cité romaine devenue une station balnéaire prisée. Ayant conservé son authenticité, elle abrite en son cœur 
un port de plaisance, où il fait bon flâner le long des quais. Puis vous ferez route pour Calvi en traversant le 
réputé Désert des Agriates, les paysages y sont magnifiques. Nuit à Calvi, à deux pas de la Citadelle qui 
surplombe la rade depuis son promontoire.

Jour 3 : Calvi - L'Île Rousse - Villages de Balagne - Porto [180 km - 4h]
Route pour l'Île-Rousse pour découvrir l'Île de la Pietra et sa tour génoise en ruine pour débuter votre 
journée. Vous partirez ensuite à la découverte de la Balagne, qui contemple la Méditerranée depuis son 
balcon de collines jalonnées de ravissants villages, Speloncato, Sant'Antonino ou encore Montemaggiore. 
Vous quitterez ensuite la Haute-Corse pour passer en Corse-du-Sud et rejoindrez le Golfe de Girolata qui 
borde la réserve naturelle de Scandola, joyau du littoral Corse. Vous rejoindrez votre étape. Nuit à Porto.

Jour 4 : Corte - Gorges de la Restonica [200 km - 4h30]
Vous ferez ce jour-là une escapade à Corte, situé au centre de l'île. Vous passerez par les Gorges de la 
Spelunca, franchirez le Col de Vergio culminant à près de 1500 m, puis traverserez l'exceptionnel défilé de 
la Scala di Santa Regina. Vous pourrez visiter le centre historique de Corte dominé par sa citadelle, ou 
encore pousser vos roues jusque dans les Gorges de la Restonica.
Ceux qui préféreront laisser leur moto au garage pourront choisir une excursion en bateau pour aller 
découvrir la réserve naturelle de Scandola, classé au Patrimoine mondial, ou encore les Calanche de 
Piana. Nouvelle nuit à Porto.

Jour 5 : Porto - Calanche de Piana – Ajaccio - Sartène [210 km - 5h]
Départ de Porto par les étonnantes Calanche de Piana aux couleurs rougeoyantes, pour aller 
rejoindre Ajaccio.
En chemin vous emprunterez une superbe route panoramique pour aller découvrir la sublime crique 
abritant la plage d’Arone.
A l'extrémité du golfe d'Ajaccio vous pourrez admirer l'archipel des Îles Sanguinaires, à la couleur rouge 
ocre au couché du soleil. Vous quitterez Ajaccio et rejoindrez le golfe de Valinco et ses charmantes plages 
de sable fin. Après un passage par Propriano vous irez faire escale à Sartène, "la plus corse des villes 
corses".
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Feuille de route :
Jour 6 : Sartène - Bonifacio - Porto-Vecchio [100 km - 2h]
Peu de route ce jour pour vous laisser le temps de la découverte de Bonifacio et son site exceptionnel. 
Prenez le temps de flâner dans les ruelles enfermées dans les fortifications, ou choisissez une excursion en 
bateau pour découvrir le promontoire de calcaire sur lequel est juché la vieille ville. Vous rejoindrez 
ensuite Porto-Vecchio par le magnifique golfe de Santa Giulia, puis la somptueuse et renommée plage de 
fin sable blanc de Palombaggia, qui s'allonge aux pieds des dunes bordés de majestueux pins parasols. 
Nuit à Porto-Vecchio.

Jour 7 : Porto Vecchio - Aiguilles de Bavella - Corte [160 km - 3h45]
Départ par la forêt de l'Ospédale pour le col de Bavella situé à 1200 m d'altitude. Vous y observerez les 
somptueuses aiguilles du même nom, murailles rocheuses dressées vers le ciel. Vous redescendrez ensuite 
par le col de Larone (600 m) et rejoindrez Solenzara. Puis vous reviendrez vers l'intérieur des terres par 
le défilé de l'Inzecca jusqu'à Corte pour votre escale.

Jour 8 : Corte - Les Balcons du Bozio - La Castagniccia [130 km - 3h]
Vous ferez, pour votre dernier jour sur l'île, route à travers les monts du Bozio, sauvages et impénétrables... 
Vous y croiserez cochons, chèvres et vaches peu respectueux du code de la route ! Vous passerez par le 
village perché de Tralonca et ses cultures en terrasse. Puis vous rentrerez en Castagniccia et ses collines de 
châtaigneraies. Un passage par la Haute corniche du Golo vous mènera jusqu'à Murato et son église du 
13ème siècle. Enfin, le défilé de Lancone et ses profondes gorges vous ramènera sur Bastia pour 
embarquer en soirée.

Jour 9 : Arrivée à Toulon
Arrivée au port de Toulon en début de matinée. Fin de nos prestations.
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Parcours
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Tarifs :

VOYAGE EN INDIVIDUEL EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :

➢ Tarifs indicatifs par période*

*Prix indicatifs par personne, sur la base de 2 personnes par chambre. Sous réserve de disponibilité chez 
nos hôteliers partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage selon tarifs en vigueur des 
différents prestataires.
Ces prix sont le reflet de prix habituellement constatés, mais ne sont en aucun cas garantis.
Devis sur demande selon dates de voyage.

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas).

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Les traversées en ferry aller/retour de Toulon à Bastia, 1 moto pour 2 passagers, hébergement 
en cabine privative double avec hublot, douche et WC

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans les meilleurs hôtels 3 étoiles (6 nuits sur l'île)

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier

✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

L'assurance voyage (22 € par personne)
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"
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Mois : Mai Juin Juillet Août Septembre

Tarif* : 850,00 € 900,00 € 1 060,00 € 1 180,00 € 990,00 €



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.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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