
EMBARQUEZ POUR UN TOUR

www.explorecorsica.fr

LE MEILLEUR DE LA CORSE EN CYCLOSPORTIVE À ÉTAPES

DU 24 AU 29 MAI 2017

420 KM6 JOURS 4 ÉTAPES 7 390 M



Explore Corsica, un tour de Corse sur ses plus
belles routes : le Cap Corse, les plages cristallines
de Porto-Vecchio, les aiguilles de Bavella, une
traversée intégrale du sud de la Corse, la Balagne et
ses villages perchés et pour terminer un passage au
cœur du désert des Agriates.

EXPLORE

Explore Corsica, un concept unique alliant la
croisière et une cyclo sportive à étape. Une formidable
aventure de 5 jours à partager en famille ou entre
amis sans aucune contrainte logistique (tarifs et pro-
gramme pour les accompagnants adultes et enfants).

PARTAGE

Explore Corsica, 4 étapes de rêve, 420 km cumulés,
7 500 mètres de dénivelé accompagnés de nos
capitaines de routes, anciens ou professionnels, qui
vous feront partager toute leur expérience et vous
accompagneront quelque soit votre niveau.

PERFORMANCE

Explore Corsica by le Tour de France, faites votre
Tour et roulez dans les mêmes conditions qu’un
athlète professionnel : La fameuse Skoda rouge de
direction de course, des routes sécurisées, l’assistance
technique sur le parcours, des ravitaillements, un
service de sécurité et médical, un chronométrage,
les classements quotidiens tour de France, les soins,
les conseils techniques et tactiques, les briefings
d’avant course, les conférences sur le vélo…

EXPÉRIENCE

EMBARQUEZ POUR UN TOUR
LE MEILLEUR DE LA CORSE EN CYCLOSPORTIVE À ÉTAPES

Du mercredi 24 mai 2017
au lundi 29 mai 2017 (semaine de l’Ascension)

LE CONCEPT



LES SERVICES INCLUS DANS L’OFFRE
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 La voiture officielle du directeur de course
   du Tour de France
 Le chronométrage officiel de votre course
 Les classements quotidiens par catégorie

   et l’attribution des maillots distinctifs
   du Tour de France

 Des routes sécurisées : signaleurs au bord
   du parcours, police, motos
 35 motos de sécurité

   soit une moto pour 15 participants
 La présence de voitures de sécurité en tête,

   en milieu et en fin de peloton 
 La présence d’un service de rapatriement

   sur chaque étape
 Une équipe professionnelle d’assistance

   médicale en course composée de 4 médecins
 Un service de soin kinesthésique

 Un service d’assistance mécanique en course
 Un atelier de réparation et de réglage

   des vélos sur le bateau
 L’accès à une aire de lavage pour vélos

   à l’arrivée de chaque étape
 La présence de plusieurs points

   de ravitaillements sur chaque étape
   (solides, liquides, produits énergétiques)

 Un briefing de course journalier
 Un service massage / récupération

   à l’arrivée de chaque étape
 L’organisation d’une cérémonie

   quotidienne de remise des prix
 Un dîner de gala à bord

LE PACK EXPLORER

  Le transport aller/retour Nice-Corse
    en bateau

  Le transport entre les différentes
    villes-étapes en bateau

  Un logement dans une cabine en
    demi-pension dans la catégorie choisie
    (petit déjeuner et déjeuner inclus)

  Un dîner de gala à bord
  Un dossard pour les quatres étapes

    d'Explore Corsica by Le Tour de France
  Un maillot technique « Explore Corsica

    by Le Tour de France »
  Une plaque de cadre et 2 jeux de dossards

    personnalisés
  Un sac « Explore Corsica by Le Tour

    de France »
  Un road-book détaillé de la course

    et des 4 étapes
  Les services de course

    d’Explore Corsica by le Tour de France
  Une médaille et un tee-shirt finisher
  Un diplôme personnalisé téléchargeable

LES SERVICES DE COURSE

D’EXPLORE CORSICA



LE PROGRAMME

MERCREDI 24 MAI 2017
NICE
14:00    Accueil des participants
21:00    Départ du bateau pour Bastia

JEUDI 25 MAI 2017
BASTIA
07:00    Arrivée à Bastia
08:00    Départ de la première étape
             «Le tour du Cap Corse»
23:00    Départ du bateau
             pour Porto-Vecchio

VENDREDI 26 MAI 2017
PORTO-VECCHIO
07:00    Arrivée à Porto-Vecchio
08:00    Départ de la deuxième étape
             «Au sommet de Bavella»
19:00    Soirée à Porto-Vecchio

SAMEDI 27 MAI 2017
PORTO-VECCHIO
08:00    Départ de la troisième étape
             «De Mare a Mare»
09:00    Départ du bateau pour Propriano
13:00    Arrivée du bateau à Propriano
22:00    Départ du bateau pour Île-Rousse

DIMANCHE 28 MAI 2017
ÎLE-ROUSSE
07:00    Arrivée à Île-Rousse
08:00    Départ de la quatrième étape
             «La traversée du désert des Agriates»
10:00    Départ du bateau pour Bastia
14:00    Arrivée du bateau à Bastia
22:00    Départ du bateau pour Nice

LUNDI 29 MAI 2017
NICE
08:00    Arrivée, débarquement
             des passagers
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ETAPE

1

Jeudi 25 mai 2017

Le tour
du Cap Corse
Départ - Arrivée :
Bastia

Distance : 100 km
Dénivelé : 1 650 m
Difficulté :

La première étape débute dès la sortie de Bastia par l’ascension des 10 km du col de Teghime. Après les difficiles
premiers kilomètres, les pourcentages iront en décroissant et vous pourrez récupérer peu à peu de ce premier effort.
Vous enchaînerez par une descente rapide et technique face à l’époustouflant Golfe de Saint-Florent. Ensuite la route,
tout récemment refaite, avec sa succession de petites bosses et de faux plats, sera un régal pour les «rouleurs». Nouvelle
difficulté au 60ème km, le col de Sainte-Lucie et ses 381 mètres de dénivelé, pour finir par la très roulante route orientale
jusqu’à Bastia.
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ETAPE

2

Vendredi 26 mai 2017

Au sommet
de Bavella
Départ - Arrivée :
Porto-Vecchio

Distance : 132 km
Dénivelé : 2 450 m
Difficulté :

La deuxième étape sera la plus longue et la plus difficile d’Explore Corsica 2017.
En guise d’échauffement, les 30 premiers kilomètres le long de la côte seront vite avalés. Les choses sérieuses com-
menceront alors à Solenzara avec l’ascension des 30 km du col de Bavella avec des passages, dans ces derniers
kilomètres, à plus de 13%. Mais la course ne s’arrêtera pas là. Les descentes sur Zonza puis sur le village de Levie
vous permettront de récupérer avant de franchir la dernière difficulté de ce parcours, le col de Bacinu, situé à 809 m.
Cette étape exigeante vous permettra de découvrir la magnifique haute montagne Corse !
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ETAPE

3

Samedi 27 mai 2017

De Mare a Mare
Départ : Porto-Vecchio
Arrivée : Propriano

Distance : 97 km
Dénivelé : 1 850 m
Difficulté :

Pour cette troisième étape, nous vous proposerons une traversée intégrale de l’île, de «Mare a Mare».
Dès la sortie de Porto-Vecchio, vous aborderez la difficulté principale de la journée, par le célèbre col de l’Ospédale,
franchi chaque année par les coureurs professionnels du Critérium International. Après quelques kilomètres de faux
plats montants, vous arrivez à Zonza sans gros efforts. Suivra une petite montée vers Quenza pour rejoindre le village
d’Aullène. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à vous lancer dans une très belle descente pour rejoindre Propriano.
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ETAPE

4
Dimanche 28 mai 2017

La traversée
du désert
des Agriates
Départ : Île-Rousse
Arrivée : Bastia

Distance : 88 km
Dénivelé : 1 526 m
Difficulté :

Depuis la côte nord d’Île-Rousse, vous rejoindrez rapidement la sublime route du désert des Agriates. Une fois dépassé
Saint-Florent, préparez-vous à affronter une dernière difficulté pour boucler votre tour de Corse : le col de Teghime
que vous attaquerez par son côté le plus long et le plus raide. 12,5 km d’ascension avec des pentes à 10% avant de
célébrer à son sommet la fin de la première édition Explore Corsica by Le Tour de France.



LE BATEAU

LES SERVICES

Tout au long de la croisière, vous navi-
guerez sur «Le Regina» qui appartient
à la compagnie Corsica Ferries.

Avec ses 5 ponts et sa large diversité d’espaces com-
muns, le Corsica Regina vous propose de nombreux
services à bord : cinéma, boutique, restaurant à la
carte, cafétéria, auditorium, salle de réunion, piscine.
De plus, il sera aménagé spécialement pour la
course d'un parc à vélo, d'un atelier mécanique,
d'une salle de massage et d'un service médical.
Les repas (petits déjeuners, déjeuners) seront servis
sur le bateau en fonction des horaires de vos exploits
sportifs.
Le soir, vous pourrez choisir de dîner à bord du
bateau ou bien dans un des nombreux restaurants
situés aux escales.

Une fois vos bagages dans la cabine, vous n’aurez
plus aucune contrainte logistique à gérer au cours
de votre séjour.

LES CABINES
Seul ou à plusieurs, vous partagerez votre cabine en
fonction du confort et du budget que vous voulez
consacrer à cette cyclosportive d’exception.

Les cabines économiques
Cabines intérieures, situées au pont 5, sans hublot,
elles peuvent accueillir 1 à 4 personnes. Salle de bain
avec cabinet de toilette. Une armoire est à votre dis-
position. Surface 10 m2 environ.

Les cabines standard
Cabines extérieures, situées au pont 5, avec hublot,
elles peuvent accueillir 1 à 4 personnes. Salle de bain
avec cabinet de toilette. Une armoire est à votre dis-
position. Surface 10 m2 environ.

Les cabines confort
Cabines extérieures, situées aux ponts 7, 8 et 9, elles
sont toutes équipées de hublots avec une surface
supérieure de 11 à 13 m2. Une armoire double ainsi
qu’une table de bureau sont  à votre disposition.

Malin ! La cabine à partager
➢ Vous êtes seul et vous voulez bénéficier des prix les plus avantageux ?
Nous vous proposons de partager votre chambre et de bénéficier du tarif en cabine double !
➢ Vous êtes deux et vous voulez bénéficier des prix les plus avantageux ?
Nous vous proposons de partager votre chambre avec deux autres personnes afin de bénéficier du tarif en cabine quadruple !
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INSCRIPTION

QUAND ?
Compte tenu du nombre limité de cabines sur le bateau, nous
vous conseillons de vous inscrire rapidement et de bénéficier de
conditions avantageuses.

 Pour les inscriptions effectuées avant le 30 avril 2016 :
   -10% de réduction avec seulement 10% d’acompte,
   le solde 1 mois avant le départ.

 Pour les inscriptions effectuées du 1er mai 2016 au 30 juin 2016 :
   -5% de réduction avec seulement 20% d’acompte,
   le solde 1 mois avant le départ.

 Pour les inscriptions effectuées à partir du 1er juillet 2016 :
   Prix brochure avec 30% d’acompte,
   le solde 1 mois avant le départ.

COMMENT ?
Choisissez votre formule :

 Formule Classique : 1 à 4 personnes par cabine

  Formule Team : groupe à partir de 8 personnes : consultez-nous !

 Formule à Partager : partagez une cabine
   et profitez d’un meilleur tarif

OÙ ?
www.explorecorsica.fr

Renseignements :

  Par téléphone au 04.91.16.76.76 / 04.91.16.76.77
   (Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h)

  Par mail : contact@explorecorsica.fr

COMBIEN ?
Prix par personne

TYPE DE CABINE Économique Standard Confort
QUADRUPLE                                           890                    990             1 190

TRIPLE                                                  1 190                 1 390             1 490

DOUBLE                                                1 490                 1 590             1 690

INDIVIDUELLE                                      2 390                 2 590             2 890

SUPPLÉMENTS Tarifs
PARKING VOITURE*                95
(Dans le bateau)

PENSION COMPLÈTE           100
(4 dîners)

• Le tarif Explore Corsica comprend :
- Le transport aller/retour Nice-Corse en bateau,
  le transport entre les différentes villes-étapes
  en bateau 
- L’accès à la cabine dans la catégorie choisie.
- Les petits-déjeuners, les déjeuners
  et le dîner de gala à bord
- La participation aux quatre étapes
  d'Explore Corsica by Le Tour de France
- Les nombreuses prestations
  pour la compétition (voir p.3)

• Le tarif Explore Corsica ne comprend pas :
- L’ensemble des assurances proposées
  par l’organisation
- Le transport vers et depuis Nice
- Les dîners (hors celui de gala),
  les boissons (hors eaux plates et gazeuses)
  servies à bord lors des repas
- Les frais de dossier.
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*Voiture immobilisée durant le séjour

RÉDUCTIONS Montant
EARLY BOOKING 1**            -10%
(Avant le 30 avril 2016)

EARLY BOOKING 2**              -5%
(Du 1er mai au 30 juin 2016)

TARIF TEAM** (8 coureurs)         -10%

ACCOMPAGNATEUR***     -300 €
(adulte et enfant de + de 2 ans)

**Réductions non cumulables  *** Prix cabine - 300 €



Renseignements
Explore Corsica : 04.91.16.76.76 / 04.91.16.76.77

(Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h)
Adresse mail : contact@explorecorsica.fr

Inscriptions
www.explorecorsica.fr

Suivez-nous sur
Explore by le tour de France

@explorebyletour 
asochallenges

          skoda rouge ! la voiture
          du directeur de course du Tour de France

          points de ravitaillements par étape

          étapes en ligne

          ports de Corse où le Regina de Corsica Ferries accostera 

          motards pour vous assister et assurer votre sécurité

          mètres sera la longueur de votre navire

          cabines

          km chronométrés

          km parcourus sur les plus belles routes de Corse

          coureurs venant de toute l’Europe

          mètres sera le dénivelé positif cumulé
          proposé au cours de cette épreuve
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