Organisateur : CORSICA AUTO PASSION
Président fondateur : Hervé PUTZOLI
Tel : 06.72.93.73.06
E-mail : corsicaautopassion@gmail.com
Club affilié et membre de la Fédération Française de Véhicules
d’Epoque, sous le Numéro 859.
Association reconnue d’utilité publique, par décret du 9 février 2009.
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Tous en route, pour rejoindre, la ville de Marseille et sa gare maritime Arenc Le Silo.

1ère journée : Dimanche 25 septembre
16h30

18h00
19h00
19h05

Rendez-vous sur le port de Marseille.
Accueil et présentation des participants, vérifications techniques et administratives. Distribution
de la plaque rallye officielle, du road book et tee-shirt souvenir. Briefing sur le port.
Embarquement à bord du ferry. (Masque Covid 19 obligatoire, à bord du bateau)
Appareillage pour la Corse.
Dîner en commun à bord du bateau.

Les horaires ci-dessous, sont donnés uniquement à titre indicatif, et ne sont en aucun cas, des temps de parcours imposés. Il est conseillé de me suivre et de ne pas me
doubler. Des arrêts aux embranchements, aux sommets des cols, entrées des villes…sont prévus, afin de se regrouper et éviter une perte de temps inutile. Merci et surtout, prière de
regarder derrière vous, pour attendre les équipages retardataires pour un aiguillage plus que parfait.

2ème journée : Lundi 26 septembre
07h00

Petit-déjeuner en commun à bord du bateau.

Etape n°1 : Ajaccio - Porto : 90 km
07h40

12h30

Premiers tours de roues sur l’île de beauté, avec une étape majestueuse, par le bord de mer, mais
alliant de nombreuses variantes mer/montagne.
Nous voilà dans le golfe de Porto qui doit sa splendeur aux falaises rouges qui l'entourent et qui
contrastent avec le bleu intense de la mer, les Calanques de Piana, paysage naturel et minéral.

Déjeuner sur la marine de Porto.

Etape en mer : Facultative
Visite en bateau des calanques, de la presqu’ile de Girolata…la réserve naturelle de Scandola…A
l’issue, visite de la Tour de Porto, sa Marine, son petit port…
20h15
Dîner et nuit à Porto.

3ème journée : Mardi 27 septembre
07h30

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Etape n°2 : Porto – La Porta : 115 km
08h30

Etape incontournable, consacrée entièrement à la montagne.
Découverte du col routier le plus haut de Corse.
La microrégion du Niolu, avec le barrage de Calacuccia.

12h45

Apéritif et déjeuner au cœur du village.

15h00
20h30

Rejoindre la ville de Bastia, avec son port, sa citadelle, sa place St Nicolas.
Dîner et nuit à Bastia.

Etape n°3 : La Porta - Bastia : 55 km

4ème journée : Mercredi 28 septembre
07h15

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la microrégion du Cap Corse, avec le tour du doigt au bord de la mer.

Etape n°4 : Bastia – Erbalunga – Ersa : 50 km
08h30

Etape en bord de mer.

Etape n°5 : Ersa - Marine d’Albo : 35 km
12h15

Déjeuner dans un village du Cap Corse.

Etape n°6 : Marine d’Albo – Nonza - St Florent : 25 km
14h00

Découverte du village de Nonza, et visite de sa tour, d’où son panorama exceptionnel.
Nonza, curieux village haut perché sur un rocher surplombant la mer, via St Florent.

Etape n°7 : St Florent – L’Ile Rousse : 50 km
17h30
20h30

L’Ile Rousse, au final de la journée, sa plage, sa Place Paoli, sa promenade, son port, sa beauté…
Dîner et nuit à L’Ile Rousse.

5ème journée : Jeudi 29 septembre
07h15

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Etape n°8 : L’Ile Rousse – Vivario : 85 km
08h00

Départ matinale afin de mieux profiter des beautés de notre île.

Etape n°9 : Vivario – Ghisoni - Ghisonaccia : 45 km
09h30

Prendre le départ de l’ascension du col de Sorba, Barrage de Sampolo :

Etape n°10 : Ghisonaccia – Solenzara - Zonza : 60 km
10h30
12h45

Ascension du col de Bavella, en toute liberté et à votre rythme, pour rejoindre le village de Zonza.
Déjeuner au cœur du village de Zonza.

15h00

Départ pour les fameux Bains de Caldane.

Etape n°11 : Zonza – Les Bains de Caldane : 25 km
Etape n°12 : Les Bains de Caldane - Sartène : 15 km

17h15

En route pour la plus vieille, des villes corses, Sartène.

20h30

Dîner et nuit à Sartène.

ème

6

journée : Vendredi 30 septembre

07h30

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Etape n°13 : Sartène – Zonza – Col de L’Ospédale – Porto-Vecchio : 80 km
08h30

Mare e monte (mer et montagne). De belles perspectives sur l’ensemble du circuit pour se
retrouver au sommet du lac de l’Ospedale, sa forêt, son barrage, son site…

Etape n°14 : Porto-Vecchio – Bonifacio : 30 km
10h30

Au départ de Porto-Vecchio, suivre l’Extrême Sud, et rejoindre la ville de Bonifacio.

Etape en mer : Facultative selon le temps et l’envie
12h45
14h00

Déjeuner sur le port de Bonifacio.
Visite guidée de la ville de Bonifacio.

Etape n°15 : Bonifacio - Sartène : 55 km
16h45
20h30

Retour par le site de Roccapina, le rocher du Lion, ses plages, sa forêt…via la ville de Sartène.
Dîner et nuit à Sartène.

7ème journée : Samedi 1er octobre
07h15

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Etape n°16 : Sartène – Acqua Doria - Porticcio : 70 km
08h15

Départ matinale pour rejoindre Ajaccio, par le bord de mer.

Etape n°17 : Porticcio - Ajaccio : 15 km
Ajaccio : Une ville unique, magique qui se dessine au cœur d’un des plus beaux golfes du monde. La
Cité Impériale qui vît naître Napoléon Bonaparte se reflète dans les eaux bleues d’un golfe magnifique.

12h00
14h00

Déjeuner dans la ville d’Ajaccio.
Visite de la ville impériale.

16h15
18h15

Départ pour le port de Propriano.
Embarquement à bord du ferry. (Masque Covid 19 obligatoire dans le bateau)

19h00
19h05

Appareillage pour Marseille.
Dîner en commun à bord du bateau.

Etape n°18 : Ajaccio - Propriano : 70 km

8ème journée : Dimanche 2 octobre
07h00
07h30

Petit-déjeuner en commun à bord.
Accostage du bateau et débarquement.
Bonne route à chacun d’entre vous et j’espère à très bientôt…

La Corse : Oh qu’elle est jolie… Cette randonnée a été spécialement conçue pour faire connaissance avec la mer, la montagne et la Corse par elle-même, tout en
s’initiant à la vie dans la nature sauvage. Elle nous permettra de se connaître et de créer une certaine amitié durant les années à venir. J’espère vous revoir régulièrement et
reste à votre disposition pour un retour. Mon souhait, amis, est que votre séjour dans l’île de beauté soit inoubliable et que la chaleur communicative de l’âme Corse reste gravée
dans votre esprit et dans votre cœur. Hervé PUTZOLI
Les horaires ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif, et ne sont donc pas des temps de parcours imposés.

Maquette réalisée par
Hervé PUTZOLI (Président Fondateur du Club Corsica Auto Passion)
 Manicola Vecchia Villa n°50 Rue le Golo 20167 AJACCIO
 06.72.93.73.06
E-Mail: corsicaautopassion@gmail.com

EQUIPAGE

Noms / Name
Prénoms / First name
Né le / Date of birth
Téléphone / Phone
E-Mail
Adresses / Adress
Pays / Country

PILOTE / DRIVER
❑ M. ❑ Mme.

COPILOTE / CO-DRIVER
❑ M. ❑ Mme.

/

/
@

❑ France

Taille / Size

@

❑ Autres (

) ❑ France

S – M – L – XL – 2XL – 3XL

❑ Autres (

)

S – M – L – XL – 2XL – 3XL

INFORMATION VEHICULE / VEHICULE INFORMATION
Le véhicule doit répondre au code de la route en vigueur / The car must comply with the requirements of the traffic code in force

Marque / Make
Année / Year

/

Immatriculation / Registration

Modèle / Type
Couleur / Color

/
-

-

Contrôle technique / Technic control ❑oui
Délivré le / Issued
-

Numéro de permis de conduire /
Driving licence N°
Compagnie d’assurance / Insurance

❑non
-

Contrat N° / Contract N°

DROITS D’ENGAGEMENT / ENTRY FEES
Inscription forfaitaire pour 2 personnes avec la voiture, incluant : les traversées Continent/Corse aller-retour (A-R), en cabine exclusive 2
personnes, l’hébergement en hôtel 3* minimum, en chambre double, la restauration complète du séjour avec vin à volonté compris, et café,
infusion, le road book détaillé, la plaque rallye, le tee-shirt souvenir, les apéritifs surprises ou programmés, les visites guidées.

2 personnes base chambre double standard + auto

❑ 3590 € avant le 20/05/2022 ❑ 3890 € après le 20/05/2022
❑ 1 Grand lit

1 personne base chambre simple standard + auto

❑ 2 petits lits

❑ 2790 € avant le 20/05/2022 ❑ 3190 € après le 20/05/2022
Cabine hublot ❑ 150 €

Suite à bord ❑ 290 €
Chambre supérieure ❑ 500 €
Suite ❑ 1000 €

Option (Pas nécessaire). Cabine hublot à bord du bateau AR
Options (A votre convenance) Hébergement (Chambres
d’hôtels)
Option obligatoire : Repas et petits-déjeuners à bord du
bateau en aller-retour (A régler sur le port ou directement)

1P ❑ 40 €
1P ❑ 40 €

Option Transport auto par camion ou remorque sur le bateau
Option non obligatoire (Excursion en mer sur place selon météo)

4x4 avec remorque ❑ 290 €
❑ Règlement sur place

J’adhère au Club Corsica Auto Passion (Pas de supplément après date)

❑ 30 € Je reçois tous les programmes de sorties, les informations

2P ❑ 80 € Dîner + petit-déjeuner à l’aller
2P ❑ 80 € Dîner + petit-déjeuner au retour
Camion porte voiture ❑ 350 €

€

TOTAL GLOBAL

MODE DE REGLEMENT / PAYMENT CHOICE
1er

Les versements seront encaissés, à réception du présent bulletin / These sums will be cashed at the reception
règlement, le plus tôt possible, pour réserver votre place.2ème, 3ème à votre convenance. Règlement total : 1 mois avant le départ

(Cochez la case correspondant à votre choix de règlement). Tout désistement 30 jours avant le départ entraîne une perte de 90% du montant de l’inscription.

❑ Formule 1
❑ Formule 2
❑ Chèque (Ordre)

Totalité 100% (Immédiatement)
En 2 fois 2x50% (A votre convenance)
Corsica Auto Passion

❑ Formule 3
❑ Formule 4
❑ Virement

En trois fois 3x33% (A votre convenance)
En 4 fois 4x25% (A votre convenance)
IBAN : FR13 2004 1010 0002 0467 6L02 112

BIC : PSSTFRPPAJA
Banque Postale – centre financier d’Ajaccio 20900 AJACCIO / Titulaire du compte : CORSICA AUTO PASSION X 19 EUROPA M PUTZOLI HERVE VILLA N 50 MANICOLA VECCHIA RUE LE GOLO 20167 AJACCIO France

Je certifie exacte les renseignements portés sur ce bulletin d’inscription et décharge les organisateurs de toutes responsabilités concernant l’usage de mon véhicule pour tous dommages
corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même. Ci-joint mon règlement de réservation à l’ordre de Corsica Auto Passion selon les formules 1.2.3.4

Questions diverses
Questions :
Sollicitations :
Besoins :
Handicap :
Allergie nourriture :

(Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires)

Signature

Date

-

- 2022

Bulletin à retourner.

(Dater et Signer SVP)

Club CORSICA AUTO PASSION Manicola Vecchia - 50 Rue le Golo
20167 AJACCIO (France)

Hervé PUTZOLI

Tel: +33 (0)6.72.93.73.06
E-mail : corsicaautopassion@gmail.com

Dès réception, de votre bulletin d’inscription, accompagné de votre règlement, un mail de confirmation vous sera adressé. Au plaisir, cordiales salutations. Hervé PUTZOLI

Ordre d’arrivée

N°

