Corse

Du 17 au 24 octobre 2020
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Une montagne dans la mer, c’est ce qui
définit l’Île de Beauté. Baigné dans les odeurs
épicées de maquis, des pinèdes et de l'air
marin, ce voyage vous fera découvrir les
particularités de la Corse. Du Cap, par la
Balagne et jusqu'aux montagnes du centre,
l’itinéraire sera découpé en étapes de
cinquante à soixante kilomètres par jour,
laissant ainsi du temps à la détente en fin
d'après-midi. Agrémenté de quelques visites
de points de vue et de villages, chacun
avancera à son rythme, selon qu'il choisisse
un vélo classique ou électrique.
Le véhicule d’assistance assurera les
ravitaillements, acheminera vos effets
personnels et vous accueillera à son bord si
vous préférez vous reposer.
Les efforts de la journée seront récompensés
par le confort d’un hôtel et compensés par la
générosité de la gastronomie corse.
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Inclus
●
Logement en chambre
double hôtels 2* et 3*
●
Tous les repas dès le soir
du J1 jusqu'au matin du J8
●
Buffet froid le midi des
jours 2 à 7
●
Boissons prises lors des
repas (max CHF 100.- p.p.)
●
Eau durant les étapes
quotidiennes
●
Assistance lors des
itinéraires quotidiens
●
Acheminement des
bagages
●
Transferts de/à l'aéroport
●
Le GPS avec l’itinéraire
●
Balise de détresse
!
Apéritif de bienvenue
●
Les petits plus
worldtourair.ch
Non inclus
●
Vols aller/retour
●
Dépenses personnelles,
boissons prises hors des
repas et pourboires
●
Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
●
Trajet du domicile du
participant au lieu de
rendez-vous
●
Chambre individuelle
●
Location d'un vélo
classique ou électrique
Délai d'inscription au 31 mai 2020
Minimum 5 participants
Documents d'identité reconnus:
Carte identité ou passeport
Niveau:

