
Semaine Cyclo semi-itinérante en Corse du Sud
Du samedi 16 mai au samedi 23 mai 2020

Une destination de rêve pour les cyclistes

De magnifiques paysages entre mer et 
montagne

Un séjour inoubliable 



Nos hébergements en Corse 

Hôtel 
Santa Maria

Hôtel 
Roc a Mare

Hôtel 
Les Roches 
Blanches



Nos hébergements en Corse (1)

Santa-Maria-Siché -> Hôtel Santa Maria
• Petit village à l’intérieur de l’île
• Simple
• Ambiance pension de famille
• Pas de single (2 ou 3 par chambre)



Nos hébergements en Corse (2)

Propriano -> Hôtel Roc a Mare (***)
• Situé sur la corniche
• Chambres climatisées avec vue sur la mer
• Diner dans un restaurant partenaire à 800 m 

(navette gratuite)



Nos hébergements en Corse (3)

Porto-Vecchio -> Hôtel les Roches Blanches (***)
• Situé sur le port
• Avec piscine et spa
• Chambres avec vue sur la mer ou la piscine
• Diner dans un restaurant à proximité



Nos parcours en Corse 

Chaque jour, à vélo, de localité en localité
• Belledonne de 98 à 122 km, de 1300 à 2200 m D+
• Chartreuse de 78 à 95 km, de 1200 à 1850 m D+
• Vercors de 68 à 80 km, de 1000 à 1750 m D+

Jeudi, un défi pour tous : le col de Bavella avec des paysages grandioses

A NE PAS MANQUER

Vendredi
• Pour les fondus du vélo : Porto-Vecchio – Sartène
• Pour les autres, tourisme : Bonifacio, Sartène, Ajaccio



Nos parcours en Corse (Jour 1) 

Belledonne : 102 km 1764 m D+

Chartreuse : 79 km 1569 m D+

Vercors : 71 km 1271 m D+



Nos parcours en Corse (Jour 2) 

Belledonne : 107 km 2057 m D+

Chartreuse : 83 km 1333 m D+

Vercors : 68 km 1025 m D+



Nos parcours en Corse (Jour 3) 

Belledonne : 107 km 1789 m D+

Chartreuse : 95 km 1432 m D+

Vercors : 80 km 1240 m D+



Nos parcours en Corse (Jour 4) 

Belledonne : 102 km 1764 m D+ Chartreuse : 79 km 1569 m D+ Vercors : 71 km 1271 m D+



Nos parcours en Corse (Jour 5) 

Belledonne : 122 km 2161 m D+

Vercors : 80 km 1767 m D+ 
(jusqu’à Solenzara)

Chartreuse : 122 km 2161 m D+



Nos parcours en Corse (Jour 6) 

Belledonne : 
73km 1630 m D+



Les prix comprennent : 
• La demi-pension, vin compris + sandwich à midi (du lundi au vendredi)
• Le transport en car depuis Bernin, avec remorque à vélos
• Les traversées en ferry de nuit Toulon / Ajaccio et retour
• Les petits déjeuners sur le ferry

Option 1 : Chambre couple ou twin / Cabine ferry 4 personnes       690 €
Option 2 : Chambre couple / Cabine ferry 2 personnes 740 €
Option 3 : Chambre single / Cabine ferry 4 personnes                        785 €

Le prix

Pas de single à Santa-Maria-Siché (2 ou 3 personnes / chambre – hors couples)
Les dîners sur le ferry et le sandwich du dimanche 17 ne sont pas inclus


