Il est important que chaque participant ait impérativement pris connaissance du briefing séjour.

Horaires :
Petit déjeuner 7h00 ou 7h15 en fonction des hôtels. Départ des étapes 08h00. Arrivée 15H00 / 15H30)
Etapes :
De 85 à 130 kms jours, elles sont réalisables dans la journée. Dénivelé jour : 1000 à 2400 m.
L’organisateur se réserve le droit de modifier une étape si cela s’impose.
Vitesse de progression :
Elle est libre, mais nous partons sur une moyenne de 20 kms/h pour la mise en place du ravitaillement le midi.
Braquets :
Etre muni d’un triple plateau, ou d’un 26 / 28 roue libre, qui vous sera utile au cours de votre séjour.
LE VEHICULE N°1 OUVREUR
Loin devant le groupe, il flèche le circuit, met en place le ravitaillement. Il ne transporte pas les sacs des cyclistes.
A l’issu du repas du midi il repart en tête pour continuer le fléchage et préparer l’arrivée des cyclistes dans les hôtels.
Fléchage :
Flèches de couleur jaune fluo, marquage au sol. Il est mis en place chaque jour par le véhicule ouvreur.
Important - En cas de pluie, les cyclistes doivent être en mesure d’assurer leur direction de marche.
Le midi, buffet campagnard sous tonnelle:
En mesure d’accueillir le peloton à partir de midi. Le buffet est ouvert à l’arrivée du dernier Cyclo.
Il est copieux. Les quantités sont calculées au prorata du nombre de personnes. (Barbecue le midi en fin de séjour).
NOTA / Le midi (Personnes allergiques) aucun autre plat autre que ceux du menu du jour ne sera rajouté.
Boissons du midi :
Eau, vin rosé, rouge, Coca cola, Café. Les quantités sont calculées au prorata du nombre de personnes.
Nota / Le Coca cola n’est pas fait pour remplir le bidon du cycliste, mais à l’arrivée de l’étape pour récupérer un peu de sucre rapide.
LE VEHICULE N°2 BALAI
Il transporte tous les sacs, et ferme toujours la marche.
(La partie centrale du fourgon pour les grosses valises, l’arrière pour les petits sacs du midi)
Dépannages :
Le véhicule balai dispose de pompes, caisse à outils chambres à air, de pneumatiques en 700, ainsi que petits matériels
Câbles de frein, vitesses etc.…. Ceux ci sont payants. (Roue 650 et VTT prévoir vos chambres et pneus).
Sacs ou valises :
Nous vous conseillons 2 sacs. Un plus volumineux pour mettre le gros de vos affaires (20 Kg maxi) et un petit pour mettre le strict
nécessaire pour l’étape du jour : Coupe vent, sandalettes, pommade, barres énergétiques etc.…. Tous les sacs sont dans le véhicule balai.
2 places pour passagers sont disponibles à bord de ce véhicule. 02 Emplacements sur porte vélos.
LES HOTELS :
Hôtellerie ½ pension :
Cela comprend le diner, la nuitée, le petit déjeuner.
Hôtel intérieur de la Corse de * à ** étoiles Littoral ** à *** étoiles. Le vin n’est pas compris au repas du soir.
Chambres triples : Nous ne réservons pas de chambre triple.
Tous les hôtels ne disposent pas de chambres à trois lits. Il s’agit le plus souvent d’un grand lit avec un petit lit + un lit d’appoint.
Cela entraine très vite des désagréments au cours du séjour pour l’ensemble du groupe.
ACCOMPAGNANTS :
Le coût du séjour est le même. . Ils bénéficient des mêmes prestations que les cyclistes Ils sont tenus aux mêmes horaires et aux
mêmes menus que les cyclistes. (Petit déjeuner inclus)
Transport des accompagnants : 2 Possibilités.
1ère possibilité : A partir de trois personnes ils disposent d’un véhicule de location
Le carburant, ainsi que les éventuels dégâts matériels occasionnes sur le véhicule, restent à la charge des utilisateurs.
Les voitures doivent être rendues propres, avec le plein de carburant.
2ème Possibilité : Le passage bateau de la, ou des voitures des accompagnants. Cela permet de ne pas laisser votre voiture dans un
Parking payant à Toulon et de disposer de sa propre voiture sur place. (1 Voiture de 2 à 4 personnes / 2 voitures de 5 à 8 personnes etc.
AUTRES /
Le ronfleur :
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable. Le ronfleur doit se trouver avec un ami qui l’accepte.
Problèmes :
Hôtellerie, restauration, ou autre, gardez votre calme, ne gâchez pas vos vacances, avertissez nous, nous sommes là pour trouver la solution.
Barres et boissons énergétiques :
Elles ne sont pas fournies par l’assistance.
Matériel vélo : Important
Vous partez en séjour pour 7 ou 10 jours, une visite chez votre vélociste s’impose. (Roue libre, chaine, pédales, câbles, pneus, patins de freins).
Attention : Pour certains types de roues (Rayons), ainsi que pour certains types de patins de freins, prévoir votre matériel de rechange.
Magasin de cycles seulement à Ajaccio / Bastia / Ile rousse / Porto Vecchio. Il faut souvent passer commande car non disponible en magasin.

