
 
Du 12 au 22 ou 23 juin 2021 
Cap Corse 
Difficile de se passer longtemps d’un voyage en Corse, et cela faisait déjà quatre ans que nous n’y étions plus allés. Ce 
petit coin de paradis est réellement enchanteur, et particulièrement pour y rouler à moto, avec des paysages à couper le 
souffle, des routes qui n’arrêtent pas de tournicoter et une authenticité de tous les instants. Voilà ce qui attendra les 
participants au coin du maquis ! Quant au Cap Corse, il s’agit non seulement d’un apéritif local réputé, mais aussi d’un 
des plus beaux endroits de celle qui déjà dans l’Antiquité suscitait l’admiration, puisque les Grecs anciens l’avaient déjà 
surnommée Kallisté, à savoir la plus belle... 
 

 
 

Le départ se fera le samedi 12 juin de Belgique, avec une première étape agréable de 520 km et un logement en France, à Bourg-
en-Bresse. Le lendemain, après un peu plus de 400 km de routes sympathiques et d’un peu d’autoroute, embarquement à 
Marseille en soirée. Traversée en cabines extérieures et arrivée à Bastia le lundi 14 à 7 heures du matin. Petit-déjeuner à bord, 
débarquement et en route pour le Cap Corse, la merveilleuse péninsule qui se situe au Nord-Est de l’île. Après les 250 km de cette 
première magnifique étape, logement deux nuitées sur la côte Nord, les pieds dans l’eau. Une jolie boucle en Balagne et la visite 
de l’ancienne citadelle de Calvi occuperont facilement la journée sur place. Ensuite, par la magnifique route en corniche de la côte 
ouest, cap sur Porto, les Calanque et ensuite le centre montagneux du pays. Là, les 2 nuitées sont prévues aux dans un hôtel 
typique entouré des hauts sommets voisins. Cela permettra aussi de faire une balade exceptionnelle de 150 kilomètres dans la 
«Castagniccia», une région montagneuse connue pour ses forêts de châtaigniers peuplées de cochons sauvages. Ce seront 
encore de superbes routes de haute montagne (vertige garanti!) qui nous conduiront à Bonifacio, pour deux nuitées passée dans 
un hôtel qui domine la falaise, face à la Sardaigne. Le site exceptionnel de la citadelle locale mérite d’être visité, avec pourquoi pas 
une promenade en bateau vers les îles Lavezzi. L’étape pour remonter vers Bastia comptera 200 km, dont encore 150 de pur 
bonheur motocycliste, notamment par le col de Bavella. Après une dernière nuitée, à nouveau dans un hôtel situé à la plage, et la 
visite conseillée de Bastia, l’embarquement est prévu le lundi 21 juin à 17h. Nuitée et repas à bord avant le débarquement à 
Marseille prévu le mardi 22 juin à 7h du matin. Le retour en Belgique est prévu en une étape pour les plus décidés, ou en deux 
jours plus relax avec une dernière nuitée optionnelle en France, du côté de la Bourgogne. 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 1.490 € 
pour un pilote et à 1.360 €  pour un passa-
ger, ce qui comprend une nuitée de liaison à 
l’aller en demi-pension, sept  nuitées en 
Corse en demi-pension dans des hôtels très 
confortables, le passage bateau aller-retour 
Corsica Linea de Marseille à Bastia avec les 
repas et en cabines extérieures de quatre 
personnes (cabines doubles en option pour 
60 € par personne). Le road-book, le 
transport d’un bagage par moto et 
l’assistance technique, assurée à bord d’une 
voiture suiveuse avec remorque, sont 
également inclus dans ce prix.  En option, on 
peut réserver la nuitée supplémentaire du 
mardi 22 juin en France (75 € par personne, 
en demi-pension). Pour réserver à l’avance 
on peut verser un acompte de 250 € par per-
sonne  sur le compte BE18 0013 4938 3265 
du Club Moto 80. Le solde est à verser pour 
le 30 avril 2021 au plus tard. 

Bulletin d’inscription au voyage Cap Corse (Du 12 au 22 ou 23 juin 2021) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, info@clubmoto80.be, Tél : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22 

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ………………………….............. 

Adresse : ………………………………Code postal ………..Localité :……………………………………… 

Téléphone :…………….E-Mail :………………………………………………Date de naissance :………….. 

Moto :…………………………………………………………….Immatriculation :…………………………... 

Passager(e) :……………………………………………………………..     .Date de naissance :…………….. 

Je désire loger avec :……………………………………………………………………………………………. 
O J’ai pris connaissance des conditions générales liées à ce voyage Cap Cose, je désire réserver ma participation et verse un acompte 
   de 250 Euro par personne. Le solde étant à verser pour le 30 avril 2021 au plus tard. 
O Je choisis l’option cabine double pour les traversées maritimes, et verse un supplément de 60 Euro par personne. 
O Je choisis l’option nuitée supplémentaire pour le mardi 22 juin au retour, et verse un supplément de 75 Euro par personne. 
O Je suis membre 2021 du Club Moto 80 et j’effectue le versement sur le compte BE18 0013 4938 3265 du Club Moto 80 
O Si je ne suis pas membre 2021 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro à mon versement pour mon affiliation annuelle. 

 (Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 


