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                                     C O R S E  D U  1 3  A U  2 0  S E P T E M B R E  2 0 1 4  

P R O G R A M M E  

CYCLOTOURISME DE SAINT DOULCHARD 

JOUR 1 – Départ matinale de Saint Doulchard (possibilité de charger les vélos la veille dans la 

remorque à Saint Doulchard) 

Déjeuner libre à Givors – Arrivée à Toulon en fin d’après-midi – Dîner sur le port – Embarquement 

sur le bateau – nuit en cabine double. 

JOUR 2 – Arrivée à Bastia – ouverture du port à 7 h 

Petit déjeuner à bord – débarquement et direction  L’ILE ROUSSE – Arrivée à votre hôtel  

 « LE SPLENDID » - Installation dans vos chambres – déjeuner  à votre hôtel. 

APRES-MIDI – possibilité pour les cyclistes – tour de 37 kms (circuit 1) 

 et pour les accompagnateurs en option – visite commentée de la ville en petit train. (Montée au 

phare) – puis départ pour Calvi en petit train touristique par les plages. Retour en car à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 3 –  Départ - ILE ROUSSE - BASTIA en car –  

Cycliste - prise des vélos – direction pour le CAP CORSE (Erbalunga – Macinaggio) et retour par la 

côte ouest  Pino  Nonza – Arrivée à Saint-Florent - tour de 115 kms (circuit 2) 

Déjeuner – lieu et mode (restaurant ou picnic) – à déterminer ultérieurement 

Accompagnateur – visites - Erbalunga – Pino – Nonza – Saint Florent 

A Saint-Florent – retour par le désert des Agriates – ILE ROUSSE 

Pour les cyclistes – possibilité de reprendre les vélos - tour de 39 kms (circuit 2) 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 4 –  Départ – ILE ROUSSE - CALVI en car 

Cyclistes - prise des vélos – direction pour  PORTO par la côte (Galéria – Col de la Croix - Porto )- tour 

de 74 kms (circuit 3) 

Déjeuner –restaurant LE BELVEDERE – sur le port de PORTO 

Accompagnateurs et cyclistes – balade en bateau – visite de la réserve de Scandola – puis les 

Calanques de Piana 

(Le prix du bateau est en option du prix du voyage à cause de la météo qui est imprévisible) 

Pour tous – si promenade en bateau – retour en car par le col de la Croix 

Si mauvais temps – retour par la spelunca – la vallée des cinq merveilles – Ponte Leccia – Ile Rousse 

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 5 – Départ – ILE ROUSSE – PONTE LECCIA en car 

Cycliste - prise des vélos – direction pour  Monosaglia – Piedicroce – Ortale - Cervione - tour de 75 

kms (circuit 4) – reprise des vélos à Prunete  

Déjeuner – lieu et mode (restaurant ou picnic) – à déterminer ultérieurement 

Accompagnateur – visite du Musée de la châtaigne et visite de la vallée de la Castagniccia 

Pour tous : retour en car – visite de Corté en petit train 

Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 6 – Départ – ILE ROUSSE – en vélo 

Cycliste - direction pour  Monetta – désert des Agriates – après déjeuner direction en vélo pour le col 

de Teghime – reprise des vélos à Bastia - tour de 83 kms (circuit 5) 

Déjeuner – restaurant Patrimonio 

Accompagnateur – temps libre à Saint Florent – dégustation vin à Patrimonio – puis temps libre à 

Bastia 

Pour tous : retour en car Bastia – Ile Rousse 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 7 –  

Matinée libre pour profiter de la plage – faire un dernier petit tour en ville  

Déjeuner – restaurant la ferme auberge – PIETRA MONETTA 

Pour les cyclistes – possibilité de faire un dernier circuit avant de quitter ce beau pays - tour de 45 

kms (circuit 6) 

Chargement des bagages et Départ de l’hôtel pour 12h (à déterminer avec l’hôtelier) 

Direction vers Bastia. Embarquement – dîner et nuit à bord en cabine double 

JOUR 8 –   

Petit déjeuner à bord, débarquement et retour dans votre ville. 

Déjeuner libre à Givors 

Arrivée en fin d’après midi 

 

Le prix comprend :  

- voyage en car grand tourisme avec vidéo –WC – climatisation  

- remorque aménagée pour vélo et sécurisé 

- pension complète du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- la traversée en bateau continent - Corse ALLER – RETOUR en cabine double – WC – douche 

- une bouteille de 1,5 l  par jour d’eau plate ou gazeuse selon les goûts à déterminer le jour de 

l’inscription pour chaque cycliste. 

Le prix ne comprend pas :  

- l’assurance annulation et rapatriement (prévu par l’association SAINT  DOULCHARD cyclotourisme) 

- les sorties en bateau 

- les boissons et cafés au repas 

- le supplément de chambre individuelle 
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Prix estimé à ce jour : 1 050€ par personne pour un minimum de 40 participants cyclistes et 

accompagnateurs. 

L’association REVES EVASION 45 se réserve le droit d’annuler le voyage ou de modifier le prix si le 

quota n’était pas atteint ainsi qu’en cas de hausse des taxes et surcharges carburant (soumises à 

variations) 

Un acompte de 400€ sera demandé par personne début janvier 2014. 

 

 

 

 

 

 


