Escapade sportive dans la baie de St Florent
3 jours / 2 nuits
Arpenter les villages du Nebbiu à vélo, randonner à pied au coeur du désert des Agriates, se prélasser sur une plage
paradisiaque...Et tout cela en un seul week end!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Saint Florent et les plages du désert des Agriates
Prise en charge à l'aéroport de Bastia et transfert vers Saint Florent. Prenez le temps de visiter le "petit Saint Tropez" corse:
ne manquez pas la citadelle, le port et ses petites rues commerçantes.
Un magnifique sentier vous emmènera jusqu'à la superbe plage du Lodu, l'une des plus belles de l'île. Le retour vers St
Florent se fera en navette maritime.
(4h de marche environ).
Nuit à Saint Florent en hôtel*** avec piscine.

Jour 2 - Les villages du Nebbiu à vélo
Nous vous proposons aujourd'hui une magnifique boucle qui vous emmènera à la découverte des villages du Nebbiu. Vous
prendrez la route des vignes (arrêts possibles dans les domaines pour déguster certains cépages, avec modération!) avant de
continuer vers les villages de Murato et Oletta, sans oublier la célèbre église San Michele.
Distance :
50km (D+ 693m / D- 469m)
Nuit dans le même hôtel que la veille (hôtel*** avec piscine)
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Jour 3 - Fin de séjour
Transfert vers l'aéroport de Bastia.
Suivant l'heure de départ de votre vol, vous pourrez encore profiter de la piscine ou de la plage.

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 370 euros par personne.
OPTIONS
Supplément par personne pour départ Juillet - Août : 45 euros par personne.
Supplément chambre single : 80 euros par personne.
Supplément chambre single haute saison : 175 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtel*** avec piscine
Les petits déjeuners
Les transferts depuis et vers l'aéroport de Bastia
La location d'un vélo (VTC, vélo de route ou électrique)
Arrêts dégustation dans les domaines viticoles
Navette maritime de la plage du Lodu à Saint Florent
Le dossier de voyage comprenant un roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance 7 jours sur 7, de 8h à 20h, pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
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Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Parcours accessible à tous avec une bonne condition physique.
La randonnée à pied ne présente pas de difficulté particulière (12 kms - 3h de marche - D+309m, D-324m).
La boucle à vélo est plutôt sportive mais peut être réalisée avec un vélo à assistance électrique (50km D+ 816m; D- 813m)

HÉBERGEMENT
Hôtel*** avec piscine, idéalement situé.
TAILLE DU GROUPE
Minimum de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours d'avril à fin octobre
DÉPART
Aéroport de Bastia
DISPERSION
Aéroport de Bastia
ACCÈS
Bastia est accessible par avion 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.
Par voie maritime, Bastia est accessible au départ de Marseille, Toulon et Nice avec les compagnies Corsica Ferries, Corsica
Linea ou la Méridionale.
Corsica ferries : http://www.corsica-ferries.fr/?gclid=CLyF3O_TvroCFa-WtAodlScA5A
Corsica Linea : https://www.corsicalinea.com/
La Méridionale : http://www.lameridionale.fr
À partir de cette ville tous les accès sont possible en bus et train.
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