
Départ pour Porto et les Calanche di Piana, en empruntant quelques
pistes roulantes. Arrivée à Porto en fin de matinée. Possibilité de faire
en supplément une promenade en mer dans la réserve naturelle de
Scandola, classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO
et de déjeuner à Girolata, petit port devenu aujourd’hui station
balnéaire qui n’est accessible que par la mer. 

Ajaccio – Porto–Ajaccio
    Lundi 20 avril

Du 20 au 25 avril 2020Du 20 au 25 avril 2020

Programme*:

Départ d’Ajaccio
Retour Bastia Demi-pension

A partir de
890€ par personne*6 jours / 5 nuits 

Le 205 Corsica Raid & Youngtimers*, 
un raid entre dépaysement et traditions  

Entre mer, montagnes et traditions millénaires, vivez une aventure unique en son 
genre sur l’ile de beauté à bord de votre 205 ou de votre véhicule youngtimers. 
Vous découvrirez la Corse sous un autre angle avec un parcours concocté exclusivement 
pour vous hors des sentiers battus, en empruntant les pistes et sentiers des bergers corses.

Organisé par le 205 africa raid, pionner des raids en Peugeot 205 depuis 2004, cette 
aventure vous offre l’opportunité de vivre un exercice grandeur nature pour vous 
préparer au 205 AFR ou de découvrir la Corse autrement. 

* Itinéraire different des 205 préparées pour raid lors des passages difficiles.

Après le petit déjeuner, départ en direction de Sartène par les pistes 
roulantes. Déjeuner corse sur la route de Tizzano. Liaison vers Ajaccio 
en passant par des pistes. Apéritif à la mairie et exposition des
voitures sur la place des Palmiers au centre ville (suivant le
nombre de participants). Installation dans une résidence hôtelière 
dans la région de Porto Vecchio.

Ajaccio – Porto Vecchio
Mardi 21 avril 



(base de 2 personnes par véhicule)
205 Corsica raid & Youngtimers à partir de 890€ /personne*

L’encadrement du voyage par l’organisation 
Le service de guides accompagnateurs sur les pistes
Demi-pension : Petit-déjeuner et Diner
L’Hébergement en chambre Double ou Twin 5 nuits
Le déjeuner à Tizzano, au Niolu et à l’Alta Rocca. 
Les chanteurs polyphoniques et la conférence
L’élaboration et l’impression des roadbooks,
la préparation de l’itinéraire et des points GPS 

Bastia – Cap Corse – Bastia
Samedi 25 avril

Départ en direction du Cap Corse. Pistes roulantes toute la journée.
Arrivée en milieu d’après-midi à Bastia. Réception par la mairie 
(suivant le nombre de participants). Possibilité de visite guidée de 
la ville de Bastia. Embarquement au port de Bastia en fin de journée
en direction de Marseille ou de Toulon.

Porto Vecchio – Alta Rocca – Porto Vecchio
Mercredi 22 avril

Départ le matin en direction de l’Alta Rocca. Pistes roulantes 
dans la région de l’Alta Rocca. Repas organisé par le berger 
de l’Alta Rocca. Installation dans la région de Porto Vecchio 
dans une résidence hôtelière en fin de journée.

Porto Vecchio – Niolu – Bastia
Jeudi 23 avril 

Départ le matin pour le Niolu. Pistes roulantes toute la journée 
dans la micro région. Déjeuner corse dans une auberge de 
village. Installation en fin de journée à l’hôtel dans la région 
Bastiaise. Mini concert de chants polyphoniques dans la journée. 

Bastia – Agriate – Bastia
Vendredi 24 avril

Départ en direction du « désert des Agriates ». Pistes roulantes 
toute la journée. Possibilité de pique-niquer sur la plage. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Vidéo conférence historique.

Le prix comprend :

03 84 630 100
lurodakar@orange.fr

BP 47 zone artisanale
70200 Frotey-Lès-Lure

 Comprend pas :

La traversée bateau aller-retour
Les boissons et les extras 
Le carburant 
Les assurances et assistance (rapatriement personnel, véhicule)
L’assistance médicale et mécanique pendant le raid. 
Les activités hors programme
Tout ce qui n’est pas noté dans la partie « le prix comprend ».
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AGENCE DE VOYAGES :
Informations 
et inscriptions :

•Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le circuit en fonction de conditions extérieures exceptionnelles ou tout autre cas (météo, travaux sur une route, etc.)
  Les dates sont susceptibles de modifications.  
*Voyage organisé sous réserve du nombre suffisant de participants
” véhicules produits entre 1970 et 1990 


