
 

TOUR DE CORSE A VELO 2019 

Séjour itinérant en 10 jours 

10 étapes à vélo 

1. du samedi 21 septembre au mercredi 2 octobre 2019 

Organisateur : le CoReg CORSE avec le club CYCLO CORSICA TOUR et Gérard 

COLOMBANI. 

Dénivelé jour : 1000 à 2300 m. 

Kilométrage jour : 85 à 120 km. 

Hébergement : Hôtels ** et *** étoiles.  

LA CORSE AVEC LES CORSES : 

La Ligue Corse de Cyclotourisme avec le Cyclo Corsica Tour se chargent de vous la faire 

découvrir. Les amateurs de BCN-BPF seront servis ainsi que les chasseurs de cols. 

voir ici la liste des cols franchis (cols reconnus par le Club des Cent Cols). 

Le triple plateau est recommandé. 

VENEZ AVEC UN VELO EN PARFAIT ETAT : Une révision chez un vélociste avant le 

départ pourra peut-être vous éviter bien des désagréments. Il est conseillé de venir avec des 

pneus neufs. 

Nombre de places : Mini 20, maxi 40. 

Tarif : 1.220,00 Euros. (Prix par personne sur la base d'une chambre double - pas de chambre 

individuelle) 

Acompte à l'inscription : 460,00 Euros 

Parking à Toulon (à réserver d'avance) :  

Nous vous conseillons de réserver à l'avance sur Internet votre place dans le parking de votre 

choix. 

Veuillez cliquer sur ce lien pour réserver :  

http://www.q-park-resa.fr/fr/parking/toulon-81.html : voir ici la FAQ. 

Compris dans le prix : 

La traversée maritime de nuit A/R Toulon Ajaccio Toulon. (En cabines de 4 personnes, repas, 

petits déjeuners compris dans le prix).  

http://corsecyclotourisme.org/documents/cols_tour_Corse.pdf
http://www.q-park-resa.fr/fr/parking/toulon-81.html
http://corsecyclotourisme.org/tour_corse_FAQ.html


Séjour de 10 jours, 10 vraies étapes à vélo, 9 nuitées en pension complète, hôtels 2 et 3 

étoiles. (Vin non compris le soir). 

(Le nombre des hébergements en Haute Corse est limité : nous ne pouvons pas réserver des 

chambres individuelles). 

Prise en charge dès le départ à l'entrée du port de Toulon.  

Accueil sur le port d’Ajaccio avec un café et biscuits corses.  

Fléchage des étapes, buffet froid le midi très copieux avec musique corse.  

Durant le séjour :  

- 2 barbecues le midi à PORTO et PIEDICROCE.  

- Repas typiquement corse à Zicavo. 

- Chanteurs Corses à Piedicroce.  

- Deux visites en bateau si la mer le permet : à Bonifacio avec les grottes marines, ses falaises 

et les Iles Lavezzi et à Porto, visite de la réserve de Scandola.  

 

Un fourgon ouvreur ravitaillement un fourgon balai transport des bagages dépannage.  

Pot de départ à Ajaccio.  

Accompagnants (non pédalants) : à partir de 3 personnes une voiture de location. (Compris 

dans le prix du séjour hors carburant).  

EXCLUSIVITE COREG CORSE : 

 

- Chanteurs Corses à Piedicroce  

 

- visites en bateau de : 

l'archipel des Iles LAVEZZI en plus des grottes de BONIFACIO (durée 2 heures environ). 

La réserve naturelle de Scandola classée au patrimoine mondial de L'Humanité par  

l'UNESCO. 

 

- Repas au restaurant sur le port le dernier jour, avant l'embarquement (ou sur le bateau en 

fonction de l'heure d'embarquement). 

 

Encadrement, renseignements : M. DEBEAUVAIS Gilles, moniteur F.F.C.T. tel : 04 94 48 90 

41 - 06 79 68 61 86 

Renseignements : M. COLOMBANI Gérard, moniteur F.F.C.T. tel : 06 20 74 13 43  

DOCUMENTS A TELECHARGER ET A IMPRIMER EN PLEINE PAGE (pas de demi-

format SVP) 

Téléchargez ici le bulletin d'inscription au séjour. 

à retourner avec votre chèque d'acompte à l'ordre de F.F.C.T. à  

M. DEBEAUVAIS Gilles 

Lotissement Les Blétonèdes N°15  

83210 BELGENTIER  

Téléchargez ici le bulletin d'adhésion pour l'assurance annulation voyages 

(A joindre impérativement avec un deuxième chèque séparé à l'ordre de FFCT, à votre 

bulletin d'inscription au séjour). 

http://corsecyclotourisme.org/documents/inscription_tour_2019.pdf
http://corsecyclotourisme.org/assurance_annulation.html

