
 

 

 
 
 
 

PROGRAMME CORSICA 2023 
Du 13 au 17 Mai 2023 

 
 
 

Nombre de participants : 250 personnes 
Clubs : France, Italie, Suisse, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Pologne, 
Belgique, etc… 
Liaisons Ferry : TOULON – BASTIA le vendredi 12 Mai  
Port d’arrivée le samedi 13 Mai : BASTIA 
 
Suivant votre date de retour vous avez des départs de Bastia, Ajaccio, et l’Ile 
Rousse. 
CODE AVANTAGE :   633357.ZQVPU (ouvrir un compte sur le site de la Corsica 
ferries) valable sur les lignes au départ de France & Italie entre le 12 et le 22 
Mai 2023, avec un minimum de 250€ (hors taxes) sur le tarif « Standard » 
 
Base : Camping « Perla Di Mare » : 5 jours/4 nuits en demi-pension 
Hébergement en bungalow 2 chambres. (3/4 pers par bungalow) 

- Supplément couple seul dans son bungalow :  100€* 
- Supplément célibataire seul dans sa chambre : 50€*  
- *(sous réserve des disponibilités) 

Animations tous les soirs. 
Stands : bijoux, tatoo, fringues, artisans, etc…. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

LE PROGRAMME : 
 

Samedi 13 Mai : Arrivée Bateau 7h00 
- Stationnement des motos Place Saint Nicolas* (alignées !) 
- Petit déjeuner sur la place (offert) 
- Départ par petits groupes vers CORTE (Déjeuner) 

 * via le col de Teghime, Oletta, Désert des Agriates 
 * Départ par groupe de 20 toutes les 10mn 

- Déjeuner libre à CORTE 
- Parking réservé et gardé à CORTE pour le groupe 
- Liaison CORTE – GHISONACCIA  (1H00) 
- Installation au camping Perla Di Mare 
- Remise des packs 19h00 au Bar 
- Diner 20H30 – Soirée 
- * (sous réserve autorisation Mairie de Bastia) 
 

 
Dimanche 14, lundi 15, mardi 16, mercredi 17. 
Plusieurs circuits vous sont proposés au départ du camping, par groupes de 15 
à 20 motos.  
Vous trouverez des fiches « Parcours » dans vos bungalows avec les circuits et 
les routes à emprunter. Les inscriptions se feront toujours la veille au stand 
« CORSICA » situé dans le village des exposants. 
Pour l’édition 2023 vous aurez des choix de parcours vers le Sud, le Nord et 
l’Ouest. 
La Corse se découvre petit à petit, microrégions par microrégions… 
 

1. Rouge : gros circuits pour les rouleurs 
2. Vert : petits circuits cool 
3. Bleu : circuits un peu technique mais pas compliqués 
4. Violet : Routes des sens. Culture et gastronomie 

 
 
 
 
 



 

 

Mercredi 17 Mai : 
- Les Bungalows doivent être libérés pour 10h00 
- Vous pouvez laisser vos bagages dans la grande salle 
- 10h00 regroupement sur la place de la Mairie 

o Photos – Presse - télé – film (drone) 
o Baptême moto pour les enfants (voir plus bas) 
o Pot de départ offert par la Mairie 
o Discours du Maire 
o Déjeuner libre à Ghisonaccia 

- 15h00 départ par groupes pour Bastia (1H15 de route) 
o Visite de Bastia 

- 18h00 présentation à l’embarcadère 
 

Baptême moto pour les enfants : 
- Au profit de la Ligue contre le cancer, antenne de 

Ghisonaccia. 
- Le Club « Semper Immota » se joindra à nous (Harley) 
- 20 Bikers « Indian » volontaires pour emmener les 

enfants faire un tour en moto (10mn) 
- Les parents payent 5€ au profit de l’association 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

LA PHILOSOPHIE DE LA CORSICA 
 
La Corsica se veut une réunion de copains 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’amitiés et de convivialités. 
Le camping vous propose une piscine et des divers activités. Vous avez aussi la 
plage. (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 fantastiques cartes postales qui ont percuté votre rétine. 
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’amitiés qui nous unissent !  
Ceux qui ont déjà fait la « Corsica 2021 ou 2022 » se souviennent des paysages 
époustouflants, de l’ambiance, de l’amitié, du partage mais aussi de la saine 
fatigue en fin de journée… 
 

 
 
 

LES INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions sont ouvertes et seront clôturées le 15 Mars 2023, sauf si le 
quota est atteint avant. Un paiement minimum de 100€ est requis pour 
confirmer l’inscription. 
 Les paiements devront être fait avant le 15 Mars 2023. Possibilités de 

régler en 4 fois mais avant le 15 Mars 2023. 
 L’Hébergement se fait en bungalow 2 chambres, occupé par 4 ou 3 

personnes. supplément de 100€ pour les couples qui veulent un 



 

 

bungalow seul, et 50€ pour les célibataires qui veulent être seul dans 
leur chambre. 
 

 Le tarif comprend l’hébergement, les draps, les serviettes, le ménage de 
fin de séjour, les taxes, la demi-pension (Diner & petit déjeuner), les 
animations du soir, le petit déjeuner à l’arrivée, les assurances et les 
petits cadeaux … 

 Le Tarif ne comprend pas la traversée, les repas du midi et les tournées 
au Bar, et les boissons pendant le dîner. 

 

ANNULATION 
 
 
Jusqu’au 15 Mars remboursement moins les 100€ d’acompte/pers. 
 
Entre le 15 Mars et le 15 Avril 50% 
 
Après le 15 Avril 0% 
 
En cas de force majeure : Décès famille, accident, maladie : remboursement 
jusqu’à la date de l’événement (moins 100€/pers) 
 
Possibilité de revendre votre place via les réseaux sociaux ou votre Club, la 
demande est toujours forte. (Places limitées) 
 


