La côte Ouest à vélo électrique avec accompagnement : Ajaccio Calvi
8 jours / 7 nuits
A travers ce voyage en groupe, vous découvrirez la côte ouest de la Corse à un rythme tranquille.
Vous remonterez jusqu'à Calvi en plusieurs étapes. 2 journées libres à Porto et Calvi sont prévues pour profiter au maximum
des trésors et du charme de cette partie de la Corse sauvage.
Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Jour 1 : Arrivée à l'aéroport d'Ajaccio
Vous serez récupérez à l'aéroport et amenez jusqu'à votre premier hôtel à Ajaccio.
Si vous arrivez depuis un autre aéroport, merci de nous contacter pour l'organisation de votre transfert.
Dîner libre.
Nuit en hôtel 3 étoiles à Ajaccio.

Jour 2 - Jour 2 : D'Ajaccio à Cargèse.
Ce matin tout le monde sera équipé de son vélo de location avant de partir sur la 3ème étape du Tour de France. La route
remonte vers Bastiano avant une superbe descente qui surplombe le Golfe de Liscia. Votre hébergement est situé dans le
coeur de la magnifique ville "grecque" de Cargèse.
Distance : 50km (D+ : 648m ; D- : 728m ; Min. : 1m ; Max. : 405m)
Dîner et nuit en hôtel 3 étoiles à Cargese.
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Jour 3 - Jour 3 : De Cargèse à Porto (via Piana)
Retour en selle après le petit-déjeuner, départ depuis le beau village de Cargèse qui se différencie du reste de la Corse grâce
à ses caractéristiques grecques.
La route vous offrira ensuite des vues splendides sur l'intérieur des terres corses jusqu'au moment où vous atteindrez les très
célèbres "Calanques de Piana" (formation rocheuse d'un rouge profond qui plonge de façon spectaculaire dans la mer). Enfin,
une descente rapide jusqu'au Golfe de Porto, votre destination finale du jour, vous attend.
Distance : 31km (D+ : 705m ; D- : 657m ; Min. : 9m ; Max. : 480m)
Un itinéraire optionnel est possible jusqu'à l'incroyable plage d'Arone, en dessous de Piana. Dans ce cas vous effecturez
pendant la journée 54km.
Dîner et nuit en hôtel 3 étoiles à Porto.

Jour 4 - Jour 4 : Journée de repos à Porto
Aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de visiter la réserve naturelle marine de Scandola, un site classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Détendez-vous et profitez de la vue sur les dauphins et autres animaux marins, depuis le bateau d'excursion
(non inclus). Une autre option est possible pour les amateur de cyclisme. En effet, il est possible pour eux de rouler jusqu'au
plus haut col de Corse, le vertigineux Col de Vergio (+1464m). La route vous amène à travers les villages d'Ota et Evisa (la
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capitale de la châtaigne en Corse) avant de monter à travers la forêt d'Aitone pour finalement atteindre le Col. Ceux qui
préfère peuvent ne faire qu'une partie de la route. Sur le retour vous descendrez vers les Gorges de Spelunca. La vue y est
juste à couper le souffle.
Déjeuner libre.
Distance : 74 km (D+: 2242m ; D-: 2246m ; Min.: 28m ; Max.: 1480m)
Dîner libre.
Nuit en hôtel 3 étoiles à Porto.

Jour 5 - Jour 5 : De Porto à Galéria
Pendant cette journée vous admirerez des vues renversantes. Pour commencer, vous profiterez d'une vue sur les côtes du
Golfe de Girolata. En montant le col de la Croix et le Col de Palmarella les vues s'étendront jusqu'au Golfe de Galéria, votre
destination pour la nuit.
Dîner et nuit en hôtel 3 étoiles à Galéria.
Distance : 51km (D+ : 921m ; D- : 903m ; Min. : 5m ; Max. : 411m)

Jour 6 - Jour 6 : De Galéria à Calvi
Aujourd'hui vous roulerez, sur ceux que certains appellent la plus belle route côtière d'Europe. La route n'est pas vraiment
entretenue et est donc déformée. Toutefois la vue y est stupéfiante. Cette route vous amène tout droit vers le port de Calvi, où
vous pourrez fêter la fin de votre séjour.
Distance : 35km (D+ : 487m ; D- : 472m ; Min. : 2m ; Max. : 138m)
Dîner libre.
Nuit en hôtel 3 étoiles à Calvi.
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Jour 7 - Jour 7 : Calvi et la Balagne
Aujourd'hui, vous découvrirez la région de la Balagne grâce à une boucle à vélo. Pour Ceux qui sont les plus fatigués, l'autre
option sera de prendre une journée de repos à la plage ou de flâner dans les rues de la citée de Calvi !
Dîner et nuit en hôtel 3 étoiles à Calvi.
Distance : 79km (D+ : 1029m ; D- : 1030m ; Min. : 1m ; Max. : 432m)

Jour 8 - Jour 8 : De Calvi à l'aéroport
Un transfert sera organisé jusqu'à l'aéroport de Calvi ou Bastia (en train ou en bus).

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1465 euros par personne.
OPTIONS
Supplément single par personne : 370 euros par personne.
Location vélo électrique TREK UM3+ : 200 euros par personne.
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Location vélo hybride haut de gamme TREK FX2 : 140 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Le transfert quotidien des bagages sera assuré par le véhicule d'assistance.
7 nuits en hôtel 3 étoiles (chambre twin) avec petit-déjeuner.
1 véhicule d'assistance (9 places) et le conducteur qui vous accompagnera sur chacune des étapes.
Un pique-nique par jour préparé par le guide.(5 jours - pique-nique non fourni le 4ème jour pour la journée de repos à Porto).
4 dîners
Les transferts vers les aéroports d'arrivée et de départ
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses personnelles et les activités optionnelles (telles que la sortie bateau à la réserve marine de Porto)
Les assurances
3 dîners libres
Le déjeuner à Porto le jour 4
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile, accessible avec courtes étapes de 30 à 50 km/jour. 2 jours de repos avec possibilité de boucles à vélo pour ceux qui le
souhaitent. L'utilisation du vélo à assistance électrique rend le parcours plus accessible.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
L'accompagnateur s'occupera de transférer vos bagages pendant votre séjour.
HÉBERGEMENT
Hôtels 3 étoiles rigoureusement sélectionnés, en chambre twin partagée. Possibilité de réserver une chambre single avec
supplément (voir options).
TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes. 16 participants maxi.
DÉPARTS
3 départ annuels programmés en co-remplissage.
(Autres départs possibles pour groupes déjà constitués, à partir de 6 personnes - nous consulter)
DÉPART
Aéroport d'Ajaccio, transfert jusqu'au 1er hôtel.
DISPERSION
Après le petit-déjeuner du Jour 8, un transfert sera organisé jusqu'à l'aéroport de Calvi.
ACCÈS
Ajaccio est accessible par avion avec des départs depuis Nice, Marseille et Paris mais également au départ de plusieurs villes
françaises et européennes selon la période de l’année avec Air France, Air Corsica mais également Easyjet, Volotea ou
Ryanair.
Ajaccio est également accessible en train depuis Bastia et Calvi.
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ÉQUIPEMENT À EMPORTER
MATÉRIEL CONSEILLÉ A EMPORTER (liste non-exhaustive) :
Car une bonne préparation est souvent synonyme de séjour réussi, voici quelques conseils pour que votre voyage se passe
dans les meilleures conditions.
VÉLO
Afin que votre séjour ne se transforme pas en stage de mécanique, il convient d’effectuer une révision minutieuse de votre
vélo avant de parcourir nos sentiers :
- les pneus sont bien gonflés et en bon état
- les câbles et la chaîne sont en bon état
- les éléments de transmission sont propres et huilés
- il n’y a pas de fuite au niveau des suspensions
- les roues sont bien serrées
- les freins sont en bon état (usure + fuites éventuelles)
- le jeu de direction a été vérifié
Et n’oubliez pas qu’on repère plus facilement les anomalies sur un vélo nettoyé…
MATÉRIEL RÉPARATION
Pour se mettre à l’abri des soucis mécaniques, mieux vaut être prévoyant et avoir toujours sur soi le matériel de base du
vététiste :
- 2 chambres à air (anti-crevaisons fortement conseillées, ou bandes anti-crevaison)
- une pompe
- des démonte-pneus
- un kit de réparation de chambre à air constitué de rustines et de colle
- un outil multiple
- une petite pince
- un morceau de pneu
Aussi, vous pouvez vous constituer votre propre caisse à outils que nous transférons en même temps que vos bagages. Dans
celle-ci vous mettrez :
- un câble de frein (AV et AR)
- un câble de dérailleur
- un pneu
- une patte de dérailleur
- de l’huile pour la chaîne
- un chiffon
ÉQUIPEMENT
L’habit ne fait pas le moine, et le cuissard moulant ne vous transformera pas en champion du vélo. Toutefois, un minimum
d’équipement spécifique au vélo sera nécessaire pour être à l’aise sur ses pédales :
- un casque
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- des lunettes
- des chaussures adaptées (pas de semelles lisses)
- un cuissard ou un short
- T-shirt respirant (éviter le coton)
SAC A DOS JOURNÉE
Parce qu’il est désagréable de rouler avec un sac à dos trop chargé, il sera préférable de bien réfléchir à la composition du
sac pour la journée :
- une poche à eau et/ou une gourde et/ou des bidons sur le vélo (2L/jour/personne minimum)
- des vivres (barres énergétiques, fruits secs…)
- le matériel de réparation de base pour votre vélo (voir ci-dessus)
- un coupe-vent (imperméable)
- le pique-nique
- une lampe frontale
- un couteau
- de la crème solaire (+ protection pour les lèvres)
- du papier toilette
- une pharmacie (voir ci-dessous)
- votre téléphone portable + une batterie externe
- un sac poubelle
PIQUE-NIQUE
Afin d’éviter la production de déchets inutiles à l’heure du pique-nique, pensez à prendre avec vous :
- une boite en plastique hermétique (0.5L) avec initiales marqués sur couvercle et boîte + élastiques larges.
- des couverts réutilisables (fourchette et couteau de poche)
SAC DE VOYAGE
Vos bagages sont transférés durant la journée et vous les retrouvez avec plaisir chaque soir chez l’hébergeur. À condition
bien sûr de ne pas avoir oublié l’indispensable :
- un sac à viande (pour les séjours en gîte)
- des vêtements de rechange
- une paire de chaussures légères pour le soir
- un gros pull ou une veste polaire
- une petite trousse de toilette avec une serviette
PHARMACIE
Sur tous les séjours accompagnés, le moniteur dispose d’une trousse de premier secours.
Cependant, il est indispensable d’emporter une pharmacie personnelle.
Voilà une liste du minimum à emporter sur soi :
- du désinfectant
- des bandes de gaze
- du sparadrap
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- de la crème de protection pour les fesses
- vos médicaments personnels
- une couverture de survie
Une trousse à pharmacie plus complète devra être constituée avec votre médecin.

INFORMATION IMPORTANTE
Veuillez prendre en compte le fait que sur TOUT l'itinéraire Corse, vous aurez des côtes. Vous devez être préparé à effectuer
plusieurs montées, facilité par l'usage du VAE. De petites distances sont prévus pour rendre le parcours plus facile.
Le véhicule sera utilisé si besoin dans le cas où un participant est fatigué. Il y aura de la place pour deux personnes n'importe
quand.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le voyage sera effectué sur une route où il y a de la circulation. Les participants devront être à l'aise à vélo et ne pas rouler la
nuit.
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