Balade en vélo électrique sur les hauteurs du Nebbiu
1/2 journée, matinée ou après midi / environ 3h
Sur les hauteurs la balade est très agréable sur des routes peu passantes, les ascensions sont largement facilitées par
l'utilisation de nos vélos électriques. Vous aurez ainsi tout le loisir de profiter des paysages du défilé du Lancone, de la
chapelle de Murato ou encore de la vue panoramique sur le Golfe de Saint-Florent. Après avoir traversé un dernier village
reculé, vous retournerez vers nos locaux par une longue descente assez rapide sur une route large.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Boucle autour de Murato
Au départ du local Corse Active à Borgo, vous partez sur les hauteurs pour une balade très agréable sur des routes peu
passantes. Les ascensions sont largement facilitées par l'utilisation de nos vélos électriques. Vous aurez ainsi tout le loisir de
profiter des paysages du défilé du Lancone, de la chapelle de Murato ou encore de la vue panoramique sur le Golfe de
Saint-Florent. Après avoir traversé un dernier village reculé où vous pourrez si vous le souhaitez profiter d'une dégustation de
produits locaux avec une magnifique vue sur la vallée (charcuterie, fromage, confiture de figues, verre de rosé et café au tarif
de 10€ par personne à régler sur place). Après cette dernière pause, retour vers nos locaux par une longue descente.
Entre 3h et 3h30 pour la prise en main des vélos et la sortie.
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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 49 euros par personne.
OPTIONS
LE PRIX COMPREND
La location des vélos à assistance électrique pour la 1/2 journée
Les documents d'information sur l'itinéraire parcouru
L'accompagnement du groupe par un membre de notre équipe
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons
Les assurances
Les visites de sites
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous grâce aux vélos électriques.
A partir d'1m 55 car les vélos électriques n'existent pas en taille enfant.
TAILLE DU GROUPE
À partir de 4 personnes
DÉPARTS
A partir de juin et jusqu'à septembre.
Tous les mardis matin à 9h30 et tous les jeudis après midi à 15h00
DÉPART
Au local Corse Active strada vecchia local n°7 20290 BORGO
DISPERSION
Au local Corse Active strada vecchia local n°7 20290 BORGO
INFORMATION IMPORTANTE
Accessible aux enfants à partir d'1m 55 (taille des vélos électriques)
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