La Sardaigne à moto par la Corse - version 8 jours
8 jours / 7nuits
La Sardaigne, située au sud de la Corse, offre un patrimoine culturel et historique étonnant. Les belles plages de sable ne
manqueront pas non plus de vous séduire et nous ne parlons pas de la nourriture et des bons petits vins sardes...
Ce circuit vous emmènera du continent via la Corse en Sardaigne. Les hébergements sont confortables et vous permettront
de profiter pleinement de votre séjour.
Autre possibilité de séjour : Version 6 jours sans nuits en Corse.
Bien préparer votre séjourLire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Corse
Arrivée le matin à Bastia. Profitez-en pour prendre un petit déjeuner sur la Place Saint-Nicolas, au soleil.
Vous prendrez ensuite la route vers le centre de l'île où vous passerez une nuit.
Nuit en hôtel *** à Zonza.
Jour 2 - Vers la Sardaigne
Après le petit déjeuner, vous repartirez plein sud en découvrant de beaux paysages corses jusqu'à Bonifacio et ses
impressionnantes falaises. De là, vous embarquerez dans le bac à destination de la Sardaigne. Une fois sur place, vous vous
rendrez au cœur des terres, dans une célèbre station thermale sarde.
Nuit en hôtel *** à Castelsardo.

Jour 3 - Villages et plages
Après le petit déjeuner, en route vers de charmants petits villages sardes. Au programme, vieilles églises, beaux lacs, grotte
marine... pour finir près de la côte dans un hôtel de charme avec piscine à 5 minutes de la mer.
Nuit en hôtel *** à Tresnuraghes.
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Jour 4 - Des plages de l'ouest au sud minier
Cette journée vous fera longer les plages vers un sud moins touristique et étonnamment sauvage. Vous découvrirez des
villages fantômes abandonnés suite à la fermeture des activités minières. Les plages et dunes de la Costa Verde sont à
couper le souffle. Vous vous arrêterez le soir dans une petite ville connue pour son histoire.
Nuit en hôtel *** à Iglesias.

Jour 5 - Le Grand Sud
Après le petit déjeuner, vous effectuerez une belle boucle qui vous permettra de découvrir la pointe sud de la Sardaigne. Vous
y découvrirez ainsi un Parc naturel où nichent de très nombreuses espèces d'oiseaux, vous pourrez éventuellement visiter une
mine, une belle grotte sous-terraine ou encore de superbes plages.
Retour à votre hôtel à Iglesias.
Jour 6 - Vers la côte Est
Aujourd'hui, vous traverserez l'île de part en part. Vous découvrirez de nombreux vestiges nuraghes ainsi que de beaux
villages et lac dans l'intérieur. Vous passerez dans le village le plus célèbre de Sardaigne pour ses fresques murales et
rejoindrez bientôt l'une des stations balnéaires les plus cotées de l'île. Vous y serez logés en plein centre, dans un bel hôtel***
surplombant le port.
Nuit à Cala Gonone en hôtel ***
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Jour 7 - Retour en Corse
Après le petit déjeuner, vous reprendrez la route vers le nord. Vous longerez plusieurs belles plages et aurez la possibilité de
visiter Olbia avant de poursuivre vers Santa Teresa di Gallura où vous prendrez le ferry. Vous prendrez le ferry en début de
soirée et rejoindrez Bonifacio.
Nuit à Bonifacio en hôtel ***
Jour 8 - Corse et continent
Après le petit déjeuner, vous pourrez profiter une dernière fois des plages de Corse ou bien vous offrir un dernier parcours à
moto sur l'île avant de rejoindre Bastia en début de soirée.
Fin de votre séjour.

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 645 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne haute saison (Juillet - Août) : 160 euros par personne.
Supplément pour une chambre individuelle : 280 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T1) : 389 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T2) : 627 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T3) : 745 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T4) : 1173 euros par personne.
Location d&#39;une moto toute équipée pour 8 jours (Type T5) : 1600 euros par personne.
Location GPS Tripy 2 pour 8 jours : 80 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
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Le t-shirt moto Corse (modèle et taille à préciser plus tard) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les traversées Corse-Sardaigne et Sardaigne-Corse (2 personnes, 1 moto)
Les nuitées en hôtels ***
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage incluant cartes et road-book
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distance de 100 km à 250 km environ dans une journée.
HÉBERGEMENT
En hôtels *** - Chambre double
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de début février à fin novembre.
DÉPART
Bastia ou Ajaccio
DISPERSION
Bastia ou Ajaccio
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
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Double des clés
Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.

INFORMATION IMPORTANTE
Le tarif de ce séjour est calculé sur la base de 2 personnes avec une moto et selon disponibilité concernant la traversée
Corse-Sardaigne et Sardaigne-Corse uniquement...
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