
PROGRAMME CORSICA 2022 
Du 7 au 11 Mai 2022 

Nombre de par+cipants limités à 15 motos par IMRG 
IMRG de France, Italie, Suisse, Espagne, Pologne, etc… 
Liaisons Ferry : -    Toulon - Bas+a   

- Toulon - Ajaccio 
- Nice - Bas+a 

Suivant votre date de retour vous avez des départs de Bas+a, Ajaccio, et l’Ile 
Rousse. 
CODE AVANTAGE :      432156.WDRAJ (ouvrir un compte sur la Corsica ferries) 
valable sur les lignes au départ de France & Italie entre le 6 et le 15 Mai 2022 

Base : Camping de la Pinède : 5 jours/4 nuits en demi-pension 
Hébergement en bungalow 2 chambres. (3/4 pers par bungalow) 

- Supplément célibataire seul dans sa chambre : 50€ 
- Supplément couple seul dans le bungalow : 50€/pers 
- Supplément 1 pers seule dans le bungalow : 200€ 

Anima+ons tous les soirs. 
Stands : barbier, bijoux, tatoo, fringues… 

 

LE PROGRAMME : 

Samedi 7 Mai : 
- Journée libre pour les liaisons 
- Visitez Ajaccio, Calvi, l’Ile Rousse… 
- RdeV au camping à par+r de 14h00 
- Piscine, plage de la Pinède 
- Apéri+f de bienvenue 19h00 au Bar !! 
- Remise des packs 
- Diner 20H30 - Soirée 

Dimanche 8, lundi 9, mardi 10, mercredi 11. 
Plusieurs circuits vous sont proposés au départ du camping.  



Par groupes de 20 motos avec 2 départs par jour pour les gros et pe+ts circuits 
et un départ par jour pour les routes des sens.  
Vous trouverez des fiches dans vos bungalows avec les circuits et les routes à 
emprunter. Les inscrip+ons se feront toujours la veille au bar. 
Pour l’édi+on 2022 nous nous sommes concentrés sur la Haute Corse avec des 
circuits uniques. (2023 on vous proposera la Corse du Sud).  
La Corse se découvre pe+t à pe+t, microrégions par microrégions… 

1. 3 gros circuits pour les rouleurs 
a. Le Cap Corse 
b. Les calanques de Piana – le col de Vergio 
c. La Castagniccia 

2. 2 peFts circuits 
a. La vallée de l’Asco 
b. Le Guissani 

3. 3 circuits « Routes des sens »  
a. La Castagniccia 
b. Le Nebbiu 
c. La Balagne 

4. Calvi : Excursion en bateau 
a. Le mercredi ma+n nous vous proposons une 

excursion en bateau de 9h00 à 13h00 au départ de 
Calvi : Calanques de Piana, Girolata…Merci 
d’indiquer si vous êtes intéressé pour affréter le 
bateau (150 places) 40€/pers 

LA PHILOSOPHIE 

La Corsica se veut une réunion de potes de tous horizons et de toute l’Europe. 
L’idée est de se retrouver dans une île magique, rebelle et belle pour partager 
des moments d’ami+és et de convivialités. 



Le camping « La Pinède » vous propose une piscine et des divers ac+vités. Vous 
avez aussi la plage juste devant. (Température de l’eau en Mai : 19°) 
Tous les circuits sont étudiés avec soin pour vous proposer le meilleur de nos 
villages, de nos routes, et de nos paysages. Parfois ce sera un peu physique, 
mais quel bonheur de se retrouver en fin de journée, devant une bonne bière, à 
raconter la chèvre que vous avez évité, le cochon qui vous a volé votre 
sandwich et les fantas+ques cartes postales qui ont percuté votre ré+ne. 
La Corse en Indian ce sont deux mythes qui se rencontrent, deux histoires, deux 
légendes pour ne former qu’un seul souvenir impérissable !! 
« La Corsica » c’est l’occasion de lâcher prise pendant une semaine et de 
resserrer les liens d’ami+és qui nous unissent !  
Ceux qui ont déjà fait la « Corsica 2021 » se souviennent des paysages 
époustouflants, de l’ambiance, de l’ami+é, du partage mais aussi de la saine 
fa+gue en fin de journée… 

 

LES INSCRIPTIONS 

Les inscrip+ons sont ouvertes et seront clôturées le 15 Mars 2022, sauf si le 
quota est ateint avant. Un paiement minimum de 100€ est requis pour 
confirmer l’inscrip+on. 

➢ Les paiements devront être fait avant le 15 Mars 2022. Possibilités de 
régler en 4 fois mais avant le 15 Mars 2022. 

➢ L’Hébergement se fait en bungalow 2 chambres, occupé par 4 ou 3 
personnes. supplément de 50€/pers pour les couples qui veulent un 
bungalow seul, 50€ également pour les célibataires qui veulent être seul 
dans leur chambre et de 200€ pour les célibataires qui veulent être seul 
dans le bungalow. 

➢ On vous proposera des étapes chez des ar+sans et des restaurateurs avec 
des produits locaux 

➢ Le tarif comprend l’hébergement, linge & ménage de fin de séjour, les 
taxes, la demi-pension, les Pe+ts Déjeuners, les anima+ons du soir, 
l’apéro de bienvenue, les assurances et les pe+ts cadeaux … 



➢ Le Tarif ne comprend pas la traversée, les repas du midi et les tournées 
au Bar. 


