Proposition de séjour
La Corse à vélo de Bastia à Calvi
Ce séjour en itinérance vous fait découvrir le Cap Corse ainsi que la côte ouest jusqu’à la Baie de Calvi. Vous
empruntez les plus belles routes de l’île et admirez les paysages qui changent au fil des étapes.

Destination

France

Lieu

Corse

Durée

7 jour(s)

Niveau

Difficile

Validité

Du 15 mars au 15 octobre

Âge minimum

14 ans

Référence

CO0702

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Séjour non disponible en juillet et août.
Partez à la découverte du Cap Corse et d’une partie de la côte ouest en pédalant sur les plus belles routes de Corse. Vous débutez votre périple à
Bastia, capitale de la Haute-Corse. Vous pédalez ensuite le long du Cap pour découvrir ses paysages côtiers très variés, plus aménagés et accessibles
sur la côte est et plus sauvages et accidentés sur la côte ouest. Sur votre chemin vous traversez Macinaggio et sa marina, Centuri et son port de
pèche à la langouste, Nonza et sa plage de galets noirs avant de rejoindre la station balnéaire de Saint-Florent. Après une journée de pause bien
méritée, vous reprenez la route à travers le majestueux Désert des Agriates pour rejoindre le village perché de Monticello depuis lequel vous aurez
une vue imprenable sur l’Ile Rousse. Enfin, après avoir visité quelques villages typiques de la Balagne, vous pédalez tranquillement jusqu’à la mer et
Calvi.

Jour 1

Arrivée à Bastia

Profitez de votre journée d’arrivée pour visiter Bastia, capitale de la Haute-Corse. Prenez
le temps de sillonner les ruelles étroites aux maisons colorées de la Citadelle génoise et
de prendre un café sur les quais du Vieux-Port.

Jour 2

Bastia - Centuri
Vélo

55km

Quittez Bastia et partez à la découverte du Cap Corse le long d’une belle route côtière.
Nous vous conseillons de faire une petite halte à Erbalunga, magnifique petit village de
pêcheurs admiré des peintres. Poursuivez ensuite votre route en direction du nord le long
de la côte. Appréciez les magnifiques panoramas qui défilent sous vos yeux et profitez
d’une petite halte à Macinaggio et son charmant port de plaisance.
Puis, une ascension vous attend jusqu’au moulin de Mattei. En cours de route ne manquez
pas un arrêt au point de vue Rogliano depuis lequel vous pourrez apprécier une
époustouflante vue sur le bout du Cap et l’île de la Giraglia. Vous poursuivez ensuite votre
route sur la côte ouest du Cap Corse, beaucoup plus accidentée et sinueuse que la côte
est. Ici les paysages sont plus sauvages, les falaises escarpées se jettent dans l’eau offrant

est. Ici les paysages sont plus sauvages, les falaises escarpées se jettent dans l’eau offrant
un décor à couper le souffle! Enfin, vous terminez votre étape à Centuri, charmant petit
port de pêche réputé pour ses langoustes et très prisé par les célébrités l’été.

Jour 3

Centuri - Saint-Florent

Continuez votre chemin en direction du sud le long du golfe de Saint-Florent. Vous
rejoignez Nonza et son immense et très belle plage de galets noirs bordant une mer
turquoise. Le village à flanc de montagne surplombe la plage avec sa très belle tour
Paoline. Puis, les paysages commencent peu à peu à changer et laissent place aux
montagnes de calcaire et aux vignes. Vous terminez votre journée à Saint-Florent,
charmant petit port entouré par les montagnes du Cap Corse et surnommé "le SaintTropez Corse". Profitez de votre soirée pour flâner dans les petites ruelles de la citadelle.

Vélo

58km

Jour 4

Saint-Florent

Profitez d’une journée de repos à Saint-Florent. Nous vous conseillons de prendre un
bateau pour vous rendre sur la magnifique plage du Lotu (20min), parmi les plus belles
plages de Corse. La plage est située en plein Désert des Agriates et seulement accessible
à pied ou en bateau. Pour les plus courageux il est également possible de vous rendre à la
plage du Lotu à pied par le chemin des douaniers (4h30 de marche) et de rentrer ensuite
à Saint-Florent en bateau (ou vice versa).

Jour 5

Saint-Florent - Monticello
Vélo

Quittez Saint-Florent et débutez la traversée du Désert des Agriates, une zone
montagneuse étonnante où règne une nature intacte. Les Agriates s’étendent sur 40km
de maquis à perte de vue et de sublimes côtes au relief accidenté, il s’agit du plus vaste
site naturel du littoral. De hameaux en hameaux vous traversez ce sublime désert et vous
approchez à nouveau de la mer. Votre étape se termine sur les hauteurs à Monticello d’où
vous pourrez admirer un magnifique coucher de soleil sur l’Ile Rousse.

Dénivelé

80km

±722m

Jour 6

Monticello - Calvi

Poursuivez votre chemin sur les hauteurs et traversez les charmants villages nichés de la
Balagne : Santa-Reparata-Di-Balagna, Pigna, Sant’Antonino.. Flânez sur les jolies places où
se réunissent les anciens, admirez les vestiges du patrimoine rural que sont les fontaines
et les lavoirs et n’hésitez pas à pousser la porte des ateliers où les artisans locaux seront
ravis de vous faire partager leurs savoir-faire ancestraux.

Vélo

45km

Puis, une belle descente au milieu du maquis et des champs d’oliviers vous mènera
jusqu’à la mer. Enfin, Calvi vous accueille au cœur de sa baie que surplombe la vieille
citadelle. Une petite promenade le long de son joli port achèvera cette belle étape du
jour.

Jour 7

Départ de Calvi

Après le petit-déjeuner, profitez d’une dernière balade dans Calvi avant de prendre le
chemin du retour.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une journée
passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petit-déjeuner est
compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels ***/**** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hébergements aux prestations de qualité vous accueillent
chaleureusement. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
En avion: vol direct pour Bastia depuis Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Marseille et Bruxelles. Puis, navette jusqu'au centre-ville de Bastia (25min)
ou transfert privé (supplément).
En ferry: traversée en ferry depuis Marseille (13h), Toulon (9h) ou Nice (5h30).

Départ de Calvi :
En avion: vol direct depuis Calvi à destination de Paris, Lyon, Nice, Marseille, Bruxelles et Genève.
En train: train direct jusqu'à Bastia (3h)
En ferry: traversée en ferry depuis Bastia à destination de Marseille (13h), Toulon (9h) ou Nice (5h30).

Possibilité d'un transfert privé jusqu'à l'aéroport de Calvi ou Bastia (supplément).

Horaire de rendez-vous:
Merci de nous communiquer votre horaire d'arrivée pour que nous puissions organiser la remise des vélos.

.

Descriptif des tarifs du séjour
Séjo ur n o n di spo n i ble en jui llet et ao ût.
Catégo ri e A

989 € /pers

Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels ** ou ***
6 petits-déjeuners
la location pour 7 jours d'un vélo VTC équipé
la livraison et le rapatriement du vélo
le transport des bagages
la documentation de voyage
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
(*) Haute-saison
Supplément chambre individuelle (**)

80 €/pers
Sur demande

Nuit supplémentaire à Bastia

65 €/pers

Nuit supplémentaire à Calvi

70 €/pers

1485 € /pers
Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels *** ou ****
6 petits-déjeuners
la location pour 7 jours d'un vélo VTC équipé
la livraison et le rapatriement du vélo
le transport des bagages
la documentation de voyage

la documentation de voyage
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7
(*) Haute-saison

300 €/pers

Supplément chambre individuelle (**)

Sur demande

Nuit supplémentaire à Bastia

120 €/pers

Nuit supplémentaire à Bastia - Haute-saison
(du 15/06 au 15/09)

155 €/pers

Nuit supplémentaire à Calvi

95 €/pers

Nuit supplémentaire à Calvi - Haute-saison
(du 15/06 au 15/09)

130 €/pers

Opti o n
Vélo à assistance électrique

80 €/pers

Vélo de route

95 €/pers

Transfert depuis l'aéroport vers Bastia

30 €/pers

Transfert depuis Calvi vers l'aéroport

30 €/pers

Transfert de Calvi à Bastia

145 €/pers

( * ) Haute -saison :
Du 15.06 au 15.09.2020
(**) Ces prix ne sont garantis que pour un séjour d'au minimum 2 participants.
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les taxes de séjour
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

