Proposition de séjour
8 jours à vélo de Bastia à Ajaccio le long de la côte ouest
Vous pédalez sur l’un des plus beaux itinéraires côtiers de Corse entre Bastia et Ajaccio. Au fil des étapes les
paysages changent et vous offrent des vues spectaculaires sur la grande bleue.

Destination

France

Lieu

Corse

Durée

8 jour(s)

Niveau

Difficile

Validité

Du 15 mars au 15 octobre

Âge minimum

14 ans

Référence

CO0801

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Séjour non disponible en juillet et août.
Ce séjour de 8 jours vous mène sur l’un des plus beaux itinéraires côtiers de l’île, le long de la côte ouest de Bastia à Ajaccio. Vous débutez votre
itinéraire à Bastia, capitale de la Haute-Corse, et franchissez le col de Teghime pour rejoindre la station balnéaire très prisée de Saint-Florent. Vous
traversez ensuite l’impressionnant Désert des Agriates, qui n’a de désertique que le nom, et appréciez la richesse et la diversité de sa faune et flore.
Puis, vous prenez la direction de Calvi en pédalant à travers les charmants villages de la Balagne. Longez la magnifique baie de Calvi et rejoignez la
côte ouest. Les paysages changent au fil des kilomètres, vous pédalez le long des falaises aux rochers ocres et aux formes étranges. De loin vous
pourrez apercevoir la réserve naturelle de Scandola et les calanques de Piana, joyaux nautrels inscrits au patrimoine de l’UNESCO. Vous faites étape
dans le golfe de Porto, puis à Cargèse, ancienne ville grecque. Enfin, votre séjour se termine à Ajaccio, capitale de la Corse et ville natale de
Napoléon.

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 - Saint-Florent
Vélo

25/28km

Dénivelé

±544m

Vous quittez Bastia et partez en direction de l’ouest en empruntant le col de Teghime
(536m). Au sommet une vue époustouflante s’offrira à vous d’un coté sur le sud de Bastia
et de l’autre sur le golfe de Saint-Florent. Vous avez ensuite plusieurs options pour
rejoindre Saint-Florent : en passant par le nord et le charmant village viticole de
Patrimonio où vous pourrez faire une halte pour déguster ses très bons vins ou bien en
passant par le sud et Poggio d’Oletta, vous croiserez sur votre route la chapelle San Quilico
et l’ancienne cathédrale de Nebbio.

Jour 3

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 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

48/69/80km

±1530m

Jour 4

Monticello - Galeria
Vélo

Poursuivez votre chemin sur les hauteurs et traversez les charmants villages nichés de la
Balagne : Santa-Reparata-Di-Balagna, Pigna et Sant’Antonino. Une belle descente au
milieu du maquis et des champs d’oliviers vous mène ensuite jusqu’à la mer. Calvi vous
accueille au cœur de sa baie que surplombe la vieille citadelle.

Dénivelé

79km

±1027m

Puis, vous empruntez l’une des plus belles routes côtières de l’île qui serpente à flanc de
montagne, la roche blanche calcaire laisse peu à peu place à des rochers aux reflets dorés
et aux formes étranges sculptées par le vent. Vous terminez votre étape à Galeria, petite
station balnéaire où vous croiserez certainement quelques vaches sauvages errant
librement dans le village.

Jour 5

Galeria - Porto
Vélo

Vous quittez Galeria pour grimper jusqu’au col de Palmarella où vous aurez une vue
spectaculaire sur le golfe de Girolata et la réserve de Scandola reconnaissable par ses
falaises de granite rouge. Votre chemin continue par le col de la Croix (en descente!) sur
une sublime route sinueuse surnommée la "route aux milles virages". Il vous sera difficile
de ne pas vous arrêter à chaque virage pour contempler les paysages grandioses qui se
dévoilent sous vos pieds. Vous traversez les charmants villages de Curzu et Partinello.

Dénivelé

51km

±768m

Enfin, vous arrivez à Porto dont le golfe est classé au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO. Vous serez séduit par le charme de son petit port surplombé par une belle
tour génoise carrée.

Jour 6

Porto - Cargese
Vélo

Vous débutez votre étape avec pour décor les magnifiques calanques de Piana. Profitez
d’un arrêt pour visiter le joli village de Piana et ses maisons blanches, classé parmi les plus
beaux villages de France. Votre chemin se termine à Cargèse, ancienne ville grecque dont
vous reconnaitrez l’influence. Profitez d’une douce soirée en bord de mer dans cette
charmante cité balnéaire.

Dénivelé

53km

±781m

Jour 7

Cargese - Ajaccio
Vélo

31km

Dernière étape de votre séjour. Vous avez la possibilité de faire un aller-retour jusqu’aux
magnifiques plages sauvages du golfe de Lava. Vous rejoignez Ajaccio, ville natale de
Napoléon. Promenez-vous dans la vieille ville autour du port et laissez-vous séduire par le
charme corse des ruelles aux maisons colorées. Si vous avez le temps, nous vous
conseillons un aller-retour jusqu’à la pointe de la Parata et les îles sanguinaires, un site
naturel exceptionnel où vous pourrez admirer de flamboyants couchers de soleil.

Dénivelé

±467m

Jour 8

Départ d’Ajaccio

Après le petit-déjeuner, profitez d’une dernière balade dans Ajaccio 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 d'Ajaccio:
En avion: vol direct depuis Ajaccio à destination de Paris, Lyon, Nice, Marseille, Nantes, Lille, Bordeaux et Genève. Possibilité d'un transfert privé
jusqu'à l'aéroport (supplément).
En train: train direct jusqu'à Bastia (3h45)
En ferry: traversée en ferry depuis Ajaccio ou Bastia à destination de Marseille, Toulon ou Nice.

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

1296 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ** ou ***
7 petits-déjeuners
la location pour 8 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 (**)

115 €/pers
Sur demande

Nuit supplémentaire à Bastia

65 €/pers

Nuit supplémentaire à Ajaccio

80 €/pers

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

Catégo ri e B

90 €/pers

1799 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels *** ou ****
7 petits-déjeuners
la location pour 8 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

235 €/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 Ajaccio

165 €/pers

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

180 €/pers

Opti o n
Vélo à assistance électrique

75 €/pers

Vélo de route

75 €/pers

Transfert depuis l'aéroport vers Bastia

30 €/pers

Transfert depuis Ajaccio vers l'aéroport

55 €/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

