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Décotltterte de la Corse du 29 tnai auljuin 2t14
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Feuille de route

Renseignements concernant les hebergements pour le grotipe de Pierre-André B0SSHABT

* Jour 1 :29 mai 2014, se présenter vers 20h00 au port de TOULON.

Départ du bateau à22h15 direction BASTIA.
Port de TOULON CORSICA FERRIES 04 94 41 11 89
Nuit sur le bateau.

* Jour 2 et3: 30 et 31 mai 2014, arrivée à BASTIA à 7h00 - 2 nuits à SAINT FLORENT

Hotel SANTA MARIA ***

Lieu dit Sisterno
20217 SAINT FLORENT
Tét. 04 95 37 07 44

* Jour 4, 5 et 6 : 1er, 2 et3 juin 2014,3 nuits à PORTO

* Jour 7 et8: 4

Hotel CORSICA **

Route de la Marine
Quartier "GuaiIa"
20150 PORTO
Tér. 04 95 26 10 89

et 5 juin 2014,2 nuit à PORTO POLLO

Hotel LES EUCALYPTUS **"

Village
20140 Porto Pollo
Tét. 04 95 74 01 52

* Jour 9 : 6 juin 2014, se présenter vers 19h00 au port de BASTIA.

Départ du bateau à 21h00 direction TOULON
Port de BASïIA CORSICA FERRIES 0825 095 095
Nuit sur le bateau

* Jour I : 7 juin 2014, arrivée à TOULON à 6h30

... fin du voyage !

Si besoin nous sommes joignables au 0033 (0)6 21 75 11 72

Itinéraires évasion - SARL au capital de 7500 euros - 61 avenue de la république - 38320 Eybens
+33 (0)4 76 01 0B 19 - contact@itineraires-evasion.fr

RCS de Grenoble 523707 347 - SIRËT 523707 347 00010 - Code APE7912Z
Licence d'agent de voyage 1M038100045 - RCP MMA - garantie financière APST



CHEZ PACO

1. Restaurants, Spécialités, Restaurant fruits de mer - Poissons, Cuisines du monde, Cuisine
méditerranéenne

',.1,.],:lil,.li r.ilrii :.rr. i:

18, rue Napoléon
20220 L'lle-Rousse
France

r 04.95.60.03.76
a

Fermé du 1er novembre au 12 février. Ouvert tous les jours et les jours fériés le midi et le

soir. Fermé le dimanche Hors saison que le midien saison. Réservation recommandée.

Carte : 40 € environ. Suggestion du jour: B € (les 100 g de pêche locale). Vin au verre.
American Express,

r ] r;:. :i "lr:

L'avis du Petit Futé sur CHEZ PACO

Une table hispanisante à découvrir tout au bout de cette charmante rue piétonne. Anne-
Marie et Natacha ont repris la suite des parents et portent fièrement leurs origines
andalouses. En plein coeur de la vieille ville, la cuisine est sincère, travaillée à la minute,

avec par exemple une salade de la mer, un tajine de lotte, les calamars façon Paco, une
paella de Valencia, des poissons juste grillés à la plancha et de desserts faits maison
pour de vrai. Deux salles pour les frileux et une grande terrasse qui envahit tout le fond

de la rue Paoli pour répondre au succès.

CHEZ FRANCIS

1. Restaurants, Spécialités, Restaurant de viandes

Rue Georges-Emmanuel-Raclot
20169 Bonifacio
France

a

. 0899034821*

Fermé de novembre à mars. Ouvert tous les jours et les jours fériés le midi et le soir. Réservation
recommandée. Carte : 30 € environ. Vin au verre. CB non acceptée. Chaises bébé. Jardin.
Terrasse. Parking Lire Plus

T



Fermé de janvier à février. Ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés le soir. Réservation
impérative. Menu unique à 37 € (tout compris : apéritif, vin et digesti|. CB non acceptée. Accueil
des groupes. Animation. , r,., rr.i,,r,,r.

L'avis du Petit Futé sur U MULINU

L'ambiance est assurée dans ce moulin à huile tricentenaire, toujours en activité, tenu par Joseph
Ambrosini. Le menu varie en fonction des saisons et c'est toujours un régal. Le maître des lieux
vous étonnêra par sa manière de servir les clients : il jette assiettes et jambon comme des jetons

sur une table de baccara. ll faut le voir ! Un menu unique avec apéro, vin et digestif inclus,
composé de jambon à la volée, d'une terrine, d'un plat corse traditionnel, suivi de fromage et d'un
dessert maison. La spécialité de l'établissement reste le service de Joseph qui offre un spectacle
unique : on aime ou on déteste ! L'adresse est très courue et il vaut mieux réserver. Spectacle de
chants et guitares traditionnels en prime.

Chez Edgard

Supprimer les Chez Edgard de Mes Favoris
Village, 20225 Lavatoggio, Corse, France
0495617A75
Actualiser les informations du restaurant

ffi$a*ssr* cin 'T *ur 3 restaurants à Lavatoggio
I 18 Avis
Certificat d' Excellen ce 201 4
Cuisines : française

Options : Sur réservation, Jusqu'au bout de la nuit

17 photos de visiteurs
Détails sur le restaurant
Options : Sur réservation, Jusqu'au bout de la nuit
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NECOI,JVERTE NH tA TTR$H
Circuit moto en liberté
La Corse vous attend entre mer et montagne pour une escapade inoubliable. Les
incontournables seront bien sûr au rendez-vous comme le Cap Corse, les
calanches de Piana, la Scala di Santa Regina, les aiguilles de Bavella ou encore
Bonifacio...
Terre de contraste et de caractère, la Corse a su préserver sa nature et son
identité. Avec en moyenne 160 km par jour, prenez le temps d'apprécier ses
paysages sublimes en roulant à votre rythme sur des routes souvent belles,
parfois impression nantes et toujou rs sin ueuses.
C'est en arrivant à Bastia et en repartant par Ajaccio que vous parcourrez cette île
si attachante.
Une escapade moto qui vous fera aimer la Corse !

ITINERAIRE

Voyage à la carte selon notre devis N'20140127_Corse_P A BOSSHART
1431 Km - 10 jours / 9 nuits suivant I'itinéraire proposé ci-dessous

GALERIE D'IMAGES
ri{,T'ririri.lIril"]l*rffi :].4-;]

CARNET DE ROUTE

*Jour 1

Embarquement à Toulon direction Bastra. Nuit à bord.

*Jour2-167Km
Le port de Bastia"" mérite une halte avant de rouler à la découverte de l'île de
beauté. Un premier point de vue circulaire vous est proposé avant de parcourir
l'étroite péninsule du Cap Corse jusqu'à sa pointe extrême. Vous prendrez la
direction du col de Teghime** puis une petite route étroite vous mènera au point de
vue de Serra Di Pigno*"* où un magnifique panorama vous attend. Vous ferez
ensuite le tour du Cap Corse"** en commençant par une petite route vous dévoilant
de beaux points de vue" Quelques sites méritent le détour comme la pointe extrême et sa tour génoise, le
col de Serra et le belvédère du moulin Mattei*, le port de Centuri** réputé pour ses langoustes ainsi que la
plage de sable gris et la tour Paoline de Nonza*. Vous rejoindrez Saint Florent* par une route en corniche
qui longe la côte. Nuit à St Florent.

*Jour3-200Krn
Une boucle dans I'intérieur des terres vous offrira une première approche de la montagne corse. L'itinéraire
du jour vous fera passer par le col de Teghime"". Après une halte à l'église San Michele"* de Murato vous
prendrez le défilé de Lancone*. Nous vous proposons ensuite la découverte des gorges de I'Asco** et son
pont génois". Une belle route de montagne avec quelques vaches en liberté vous mènera au col de San
Colombano**. Vous redescendrez ensuite vers la mer jusqu'à la plage de I'Ostriconi* puis vous traverserez
le désert des Agriates" avant de rejoindre votre hébergement à St Florent. 2ème nuit vers St Florent.

*Jour 4-177 Km
Après une nouvelle traversée du désert des Agriates*, cette fois-ci dans I'autre sens, vous arriverez sur l'île
Rousse" : découverte de sa tour génoise* et de son phare. Nous vous proposons ensuite de visiter San
Antonino** classé parmi "les plus beaux villages de France": un des plus vieux villages corses sur un piton
rocheux avec une vue à 360' ... Puis vous prendrez la direction de Calvi*, la perle de la Balagne, pour
admirer sa citadelle avant de longer la côte en direction de Galéria" par le col de Bocca Bassa. Après un
détour par la tour génoise de Galéria vous pourrez découvrir la vallée du Fango** et son pont génois. Vous



prendrez ensuite la direction de Porto par le colde Palmarella où vous aurez une superbe vue sur le golfe

de Girolata"*. Vous passerez un dernier col, le col de la Croix*" avant de découvrir le golfe de Porto***. Nuit
à Porto.

*Jour5-177Km
Journée consacrée à l'intérieur de la Corse. Départ par les gorges de Spelunca*" où nous vous proposons

un arrêt au pont de Pianella*. Vous passerez par le col de Vergio*, le plus haut col routier de Corse à 1477

mètres pour rejoindre le défilé de la Scala di santa Regina**. La route vous mènera jusqu'à Corte*. Vous
aurez alors la possibilité de visiter le centre historique de Corte* et sa citadelle. Vous reprendrez ensuite
votre route de I'aller pour rejoindre Porto mais I'itinéraire vous fera passer par le lac de Calacuccia. 2ème
nuit à Porto.

*Jour6-63Km
Dès le départ vous visiterez les fameuses Calanches de Piana***, possibilité de vous arrêter au parking de
"la tête de chien" pour une découverte des calanches à pied ... Sur cette jolie route de superbes paysages

vous attendent surtout si la lumière est de la partie. Vous traverserez ensuite le village de Piana" classé
parmi "les plus beaux villages de France". Nous vous proposons un détour par I'anse de Ficajola"* qui offre
de superbes vues sur le golfe de Porto... et à I'arrivée aventurez-vous jusqu'à la petite plage.

Ensuite la route vous mènera par de beaux paysages à la plage d'Arone"... Après un dernier arrêt au

belvédère de Saliccio*" qui vous dévoilera un superbe panorama vous rejoindrez votre hébergement à

Porto. Possibilité de découvrir la réserve de Scandola ou les calanches de Piana en bateau. 3ème nuit à
Porto

*Jour7-169Km
Vous continuerez votre descente vers le sud et rejoindrez Ajaccio** par le colde Lava* puis direction
Cargèse*. C'est maintenant le moment de découvrir la tour de Parata** et les îles sanguinaires"*. Vous
traverserez ensuite Ajaccio*" pour rejoindre par la montagne le site préhistorique de Filitosa** où nous vous
proposons de faire halte. Arrivée à votre hébergement dans le golfe de Valinco*. Nuit à Porto Pollo.

*Jour 8 -227 Km
Vous passercz par Sartène* et Ia route vous mènera à Rocapina pour admirer le rocher du Lion" avant de

vous arrêter à Bonifacio***, la ville la plus méridionale de I'ile, qui reste un site incontournable. Arrêts
proposés à l'entrée de la citadelle pour découvrir la ville haute"* et sur le port à côté des embarcadères pour

une possible excursion en mer pour découvrir les falaises de Bonifacio. Vous roulerez ensuite vers le col de
Larone** et le colde Bavella""" connu pour ses célèbres aiguilles avant de rejoindre par de petites routes
votre hébergement. Deuxième nuit à Porto Pollo.

*Jour9-251 Km
Retour sur Bastia en passant par la montagne, la Corse sud / nord par le centre... De belles petites routes
vous mèneront à la cascade du voile de la mariée** puis au colde Bellagranajo*" et enfin à Corte. Un

dernier détour par la vallée de la Restonica** et vous redescendrez vers la côte est. L'itinéraire vous fera
passer entre l'étang de Biguglia* et la mer pour rejoindre Bastia**. Vous pourrez alors visiter sa citadelle et
faire une ultime halte au vieux port avant d'embarquer. Nuit à bord.

*Jour 10
Arrivée sur le continent.

PRIX :

Le prix par personne pour ce voyage est noté sur votre devis.

# COMPRIS

- L'hébergement adapté aux motards avec garage ou parking privé
- L'hébergement en chambre double en hÔtel confort minimum 2"*
- Les taxes de séjour
- Les petits déjeuners aux hébergements
- La feuille de route
- Le road book papier
- Les traversées en bateau sur la base de 2 personnes par cabine avec sanitaires privés
De TOULON à BASTIA pour l'aller et de BASTIA à TOULON pour le retour



# NON COMPRIS

- Le voyage jusqu'au point de départ
- Les déjeuners de midi et les dîners du soir
- Les boissons, les extras, pourboires et autres dépenses personnelles
- La moto, le carburant, les péages et le service de gardiennage des motos
- L'assistance mécanique et le transport des bagages
- L'assurance responsabilité civile individuelle
- L'assurance multirisques : annulation, perte/vol bagages, rapatriement, assistance du véhicule, indemnités
d'interruption de séjour, maladie et frais médicaux
- Et plus généralement tout ce qui n'est pas prévu dans nos prestations

A SAVOIR

Voici les documents obligatoires sans lesquels votre séjour serait impossible :

La carte d'identité ou le passeport en cours de validité
Le permis de conduire et la carte grise de la moto
L'attestation d'assurance après avoir vérifié que le pays traversé est bien couvert

Lw roufre* @tS.oy sont parfois sublimes comme celles en corniche qui dévoilent de fabuleux panoramas
ou encore celles qui traversent des gorges ou des défilés mais... elles peuvent être aussi délicates comme
le sont parfois les routes de montagne. Certaines sont étroites, déformées voire gravillonneuses sans oublier
les vaches et les cochons qui y divaguent-.. La plus grande prudence s'impose donc.
Par ailleurs le réseau routier étant en constante amélioration, les chantiers y sont nombreux.

A nffiar:
Des arrêts photos... des points de vue... des visites vous sont suggérés tout au long de ce voyage. Ensuite
c'est à vous de faire votre choix !

Même si le voyage est bien préparé et si tout est bien organisé... il y aura toujours une part d'incertitude.

Voyager nous permet de tester notre capacité à s'adapter. ll peut y avoir quelques imprévus que vous
devrez gérer, c'est aussi ça voyager.

Mais attention la passion du voyage s'attrape vite et vous n'aurez peut-être plus qu'une seule envie : repartir
toujours plus loin jusqu'au bout de la route...

Lq æn"*eLU d,etPLe,rret :
Pour les traversées en bateau, j'emmène toujours une petite sangle à cliquet au cas ou...
Par ailleurs j'emmène aussi un gros élastique que je mets sur la poignée de frein pour bloquer la roue avant.

Penser à mettre une vitesse et retirer I'alarme !

Pour tout voyage prévoir une petite lampe frontale, un couteau multi-usage et un kit anti-crevaison ou un kit
réparation tubeless... au cas où !

Ne pas oublier les cartes du voyage et peut être que la tenue de pluie...

Et sur ce, bon voyage !

Itinéraires évasion - SARL au capitalde 7500 euros +33 (0)476 01 0B 19 - contact@itineraires-evasion.fr
61 avenue de la république - 38320 Eybens RCS de Grenoble 523707 347 - SIRET 523707 347 00010 -

Code APE 79122 - Licence d'agent de voyage 1M038100045 - garantie financière APST - RCP MMA
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LE SAVIEZ-VOUS ?

* La Corse est à '170 km des côtes continentales françaises et à 80 km de I'ltalie.
* Le parc naturel régional de Corse a été créé en 1972.
* Le point culminant en Corse est le Monte Cinto qui culmine à 2710 mètres.
* La corse, dont la superficie de l'île est de B722km', a plus de 1 000 km de côtes
dont 300 km de plages de sable.
* La longueur maximale de la Corse est de 183 km et sa largeur maximale est de 83 km
* La Corse comprend 2 départements :

La Haute Corse (2A) a pour chef lieu Bastia.
La Corse du sud (28) a pour chef lieu Ajaccio.

* Les vents qui soufflent le plus en Corse .

le libeccio... quivient de Gibraltar, le sirocco ... venant d'Afrique du nord
la tramontane... quivient de la plaine du Pô, le maestrale... issu du mistralde Provence

* Le fameux GR 20 qui traverse la Corse fall220 km et dépasse souvent les 2000 mètres d'altitude
Ce sentier suit en fait régulièrement le partage des eaux.
* Ajaccio est à la même latitude que Rome
* 1769: naissance de Napoléon Bonaparte
* La mer adoucit les températures mais augmente les précipitations. Les orages sont fréquents...
* Le plus haut col routier de Corse est le col de Verggio à 1477 mètres.

LA GASTRONOMIE CORSF

La charcuterie corse est très réputée. La nourriture des cochons souvent en
liberté est probablement à I'origine de son goût si particulier. La coppa est
constituée d'échine et le lonzu est à base de filet. Le prisuttu est un jambon cru
qu'on déguste avec des figues fraiches. Les figatellu sont des saucisses fumées
faites avec les rognons, le cæur et le foie. Voilà quelques spécialités vedettes de
la gastronomie corse.

Après la charcuterle, les fromages sont la seconde spécialité du terroir corse. lls ont une réputation
parfumée ! La vedette revient au fameux brocciu (prononcez broutch), fromage de chèvre ou de brebis
confectionné avec du petit lait mêlé à du lait réchauffé et battu (broussé).
On trouve aussi des fromages de chèvre ou de brebis secs et très forts dont le plus connu est le niolo.
Le calinzana est un fromage à pâte molle et le sartinese est un fromage à pâte pressée.

Les gourmandises, sont très variées. A base de produits locaux, miel, confiture, châtaignes... A noter que
le brocciu intervient dans la confection de plusieurs pâtisseries comme les falculelle, brioches de Corte et
le fiadone, flan aromatisé au citron.

Les vins, sont aussi la fierté de l'île. La Corse possède plus de trente cépages insulaires et à ce jour neuf
appellations d'origine contrôlées. Patrimonio est le premier à avoir obtenu I'AOC en 1968. Le cap Corse
produit d'excellents vins blancs moelleux de muscat et est connu pour ses apéritifs comme le Cap Corse
Mattei qui est un breuvage à base de quinquina fabriqué à Bastia.

Les aubergines à la Bonifacienne sont farcies de fromage, de pulpe d'aubergine, de mie de pain, d'æuf et
de basilic !... et le pain des Morts est une brioche aux raisins secs et aux noix !...

LES SIÏES EXCEPTIONNELS EN CORSE

* Le cap Corse
Le Cap Corse est la région la plus contrastée de l'île et mérite plus que tout autre I'appellation de
"montagne dans la mer". Sur40 km de long et 10 à 15 de large, ce n'est qu'une succession de montagnes
recouvertes de maquis qui dégringolent dans la mer"

* Le désert des Agriates
Coincé entre le Cap Corse et la Balagne, le désert des Agriates est une zone hostile et mystérieuse.
Sur 35 km, la route offre une succession d'horizons lunaires . maquis à perte de vue et montagnes
désertiques...

inefalfesrif!;iiiiili
C(éateu( de vogage. ^ota



* Le golfe de Girolata
Un des rares lieux du littoral à la fois inaccessible par la route et encore habité.

* Les gorges de l'Asco
Les Gorges de l'Asco s'étendent sur 9 kilomètres. Elles commencent après Moltifao et se terminent au
village de I'Asco. Vous arrivez alors dans I'endroit le plus spectaculaire de la vallée. Les falaises creusées
dans le granit sont entourées par d'impressionnantes crêtes rocheuses.

*.Les gorges de la Restonica
La vallée de la Restonica a été classée "grand site national" en 1985. La Restonica prend sa source à
1711 mètres d'altitude au lac Melo, dans le massif du Rotondo. Ce torrent de montagne qui zigzague entre
de gros rochers forme des piscines naturelles où ilfait bon se baigner par les fortes de chaleur de l'été.

* Les gorges de la Spelunca
Les gorges de la Spelunca sont traversées par le ruisseau de Tavulella qui prend le nom de Porto au sortir
des gorges. Elles se découvrent à I'occasion d'une randonnée d'1h30 aller/retour qui ne présente aucune
difficulté particulière...

* Le lion de Roccapina
Roccapina jouit d'une situation idéale : une côte vierge et déchiquetée qui se détache sur une mer
turquoise, une large plage de sable blanc et des rochers aux formes étranges, en particulier un lion couché
: le lion de Roccapina.

'* Les aiguilles de Bavella
Culminant à 1899 mètres d'altitude, les Aiguilles de Bavella relient Ia partie ouest par la région de Sartène
à la côte est de la Corse. Ce massif imposant est caractérisé par des pics déchiquetés, des murailles
rocheuses gigantesques et des pins tordus par le vent.

* La Scala di Santa Régina
Le défilé de la Scala di Santa Regina est I'un des plus célèbre et des plus sauvage de l'île. Ses gorges
profondes abritent d'innombrables animaux sauvages. Ce nom de Scala, vient de sa taille en forme
d'escalier dans les murailles qui enserrent le Golo, principale rivière de la Corse.

* Le golfe de Porto
Le Golfe de Porto, qui comprend les Calanche de Piana, la réserve naturelle de Scandola et le golfe de
Girolata, est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondialde l'Humanité depuis 1983.

* Les calanches de Piana
Entre Porto et Piana, la route étroite et tortueuse s'accroche en corniche à de superbes parois de granit
rouge quitombent à pic dans la mer... Voici les "Calanche de Piana" : déchiquetées et burinées par
l'érosion, elles donnent I'impression d'une sculpture fantastique.

Jr Les îles Sanguinaires
Que I'on découvre à la pointe de la Parata... dont le vent et les embruns façonnent le paysage.

* Les falaises de Bonifacio
A l'extrémité sud de l'île, Bonifacio est la ville la plus méridionale de France. Sa situation est
exceptionnelle : une minuscule presqu'île de 200m de large séparée de la terre par un fjord devenu un
excellent mouillage, en particulier pour les bateaux de promenade...
Enfermée dans ses fortifications, la vieille ville de Bonifacio est juchée sur un étroit et haut promontoire de
calcaire modelé par la mer et le vent. Quant aux falaises, elles sont hautes de plus de 60m et le mieux est
encore de les découvrir par la mer.

Et aussi...
Jt Sant'Antonino classé "Plus beaux villages de France".
ll date du gème siècle ! et son église contient 4 tableaux remarquables du 17 et 18ème siècles...

* Le site préhistorique de Filitosa
C'est un site majeur de la préhistoire corse avec une concentration de statues menhirs, des sculptures aux
formes humaines, témoins de grandes civilisations établies en Corse avant notre ère et qui évoquent des
rites religieux restés encore mystérieux.
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SAINT FLORENT

* Le petit Caporal port de plaisance. Té1. 04 95 37 20 26.
Cuisine méditerranéenne, spécialités poisson (pêche locale).
* L'auberge du pêcheur Route de Bastia. Té1. 06 24 36 30 42
Poissons
:t Le grill Quai d'Honneur, Port de Plaisance. Té1. 0675715693
... plus viandes

PORTO

* Le Panorama à La Marine de Porto - Té1. 06 86 11 51 28
Commander 3 jours à I'avance << le repas Corse >> à 17 euros...
* Hôtef Restaurant Le Porto - Porto. Té1. 04 95 26 11 20.
Cuisine Corse.
/r Le Maquis - Porto. Té1. 04 95 26 12 19.
Cuisine Corse.
'* Le Moulin D84 - Pont de Porto. Tél 04 9s 26 12 09 6 ?J ff o-.
Cuisine Corse

PORTO POLLO

* Restaurant Le Golfe - sur le port - Tél 04 95 74 01 66
Gastro et... cuisine Corse avec un menu à 19 euros
* Restaurant "A PIGNATA", Porto Pollo - presqu'en face de I'hôtel Té1. A4 95 2477 95
Salades et spécialités poisson (pêche locale).
* Snack-Bar "chez Bébé", Porto Pollo. Sur la droite avant d'arriver à I'hotel. Té1. 04 95 74 02 68
Charcuterie Corse et Figatellu. Plat du jour.
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SAINT FLORENT

* La citadelle et la cathédrale du Nebbio.

PORTO

* La tour génoise et I'aquarium de la poudrière.

* Balade en bateau possible...
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61 avenue de la République
38320 Eybens
Tél +33 (0)476 01 08 19

Réf.
Objet:

Voyage
Date

Bonjour à toute l'équipe,

Comme suite à votre commande, vous trouverez ci-joint vos documents de voyage comprenant

A noter
Les bons d'échange pour les hébergements ont été envoyés à Pierre-André.

Pour vous être agréable nous avons envoyé à tous les motards en possession d'un GPS un CD
pour charger le road-book (format .gpx, .gdb Garmin et format .itn Tom Tom)

Nous vous remercions encore de votre confiance et vous souhaitons un excellent voyage.
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.

En cas de problème, nous restons joignables sur notre portable 06 2175 11 72.
Cordiales salutations motardes.

\
ftss--ual-€.of-zt:'rzl fl,-\ite L

Eybens, le 16 mai 2014

Groupe de Pierre-André BOSSHART

20 1 40 127_Corse_P A BOSSHART
documents de voyage

"Découverte de la Gorse > en liberté
du 29 mai au 7 juin 2AM

votre facture
L'assurance
la feuille de route avec les renseignements concernant les hôtels
les bons d'échange pour les hôtels
les titres de transport concernant vos traversées en bateau
les plans d'accès aux ports de Toulon et de Bastia
le descriptif détaillé du voyage
Une carte globale du voyage
les cartes des 8 étapes
le road book papier avec 8 journées de roulage
le principe de lecture de nos road-book
Une fiche mentionnant quelques incontournables et sites exceptionnels...
Quelques bonnes adresses...

l$r{*1r*-*-uLi

Itinéraires évasion - SARL au capital de 7500 euros
www.itineraires-evasion.fr - contact@itlneraires-evasion.fr

RCS de Grenoble 523707 347 - SIRET 5237O7 347 00010 - Code APE7912Z
Licence d'agent de voyage 1M038100045

N'TVA intracommunautaire FR 55 523 707 347
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Road Book global pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique, Manu et Isabelle,
Claude et Laure, Bemard et Sonja, Simon et Marie-Ange, Jean-Michel et Lucienne,

François et Sylviane, Félix et Christiane, Christian et Myriam, Roland et lrma, Roger

Etape 1

Etape 3

St Florent / Porto

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 2

Etape 4

Etape 8
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Carte Etape I pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique,
Manu et Isabelle, Bernard et Sonja, Jean-Michel et Lucienne,

François et Sylviane, Félix et Christiane, Roland et lrma, Roger
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CarteBtape 2 pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique,
Manu et Isabelle, Bernard et Sonja, Jean-Michel et Lucienne,

François et Sylviane, Félix et Christiane, Roland et lrma, Roger
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Groupe PA Bosshart * Etape 2
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Carte Etape 3 pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique,
Manu et Isabelle, Bernard et Sonja, Jean-Michel et Lucienne,

François et Sylviane, Félix et Christiane, Roland et lrma, Roger
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CarteBtape 4 pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique,
Manu et Isabelle, Claude et Laure, Bernard et Sonja, Simon et Marie-Ange,

Jean-Michel et Lucienne, François et Sylviane, Félix et Christiane,
Christian et Myriam, Roland et lrma, Roger
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Groupe PA Bosshart - Etape 4
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Carte Etape 5 pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yv.an, Pierre-André et Dominique,
Manu et Isabelle, Claude et Laure, Bernard et Sonja, Simon et Marie-Ange,

Jean-Michel et Lucienne, François et Sylviane, Félix et Christiane,
Christian et Myriam, Roland et lrma, Roger

Groupe PA Bosshart - Etape 5
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Carte Etape 6 pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique,
Manu et Isabelle, Claude et Laure, Bernard et Sonja, Simon et Marie-Ange,

Jean-Michel et Lucienne, François et Sylviane, Félix et Christiane,
Christian et Myriam, Roland et Irma, Roger
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Groupe PA Bosshart - Etape 3
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GOLF.E DÊ VALINCO

CarteBtapeT pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique, Manu et Isabelle,
Claude et Laure, Bemard et Sonja, Simon et Marie-Ange, Jean-Michel et Lucienne,

François et Sylviane, Félix et Christiane, Christian et Myriam, Roland et lrma, Roger
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Carte Etape B pour le groupe de Pierre-André BOSSHART :

Jean-Pierre et Françoise, Benoit, Yvan, Pierre-André et Dominique,
Manu et Isabelle, Claude et Laure, Bernard et Sonja, Simon et Marie-Ange,

Jean-Michel et Lucienne, François et Sylviane, Félix et Christiane,
Christian et Myriam, Roland et lrma, Roger
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Groupe PA Bosshart - Etape 8


