CORSICA RAID AVENTURE
NOTE D’INFORMATION
HEBERGEMENT ET RAVITAILLEMENT
L’hébergement et le ravitaillement pendant le Raid :

Le Corsica Raid Aventure est construit sur le format d’une course par étape, chacune accueillie par une Ville ou un
Territoire Etape.

Côté ravitaillement :

Au-delà des habituelles barres énergétiques en course, votre assistance trouvera ainsi tous les commerces à
proximité des épreuves et vous fera bénéficier d’une diététique adéquate à vos efforts, ce à chaque point
d’assistance multi-quotidien.
Chaque soir, vous vous concoctez votre dîner au camping ou vous profitez des restaurants de la Ville Etape.

Côté hébergement :

▶ L’organisation réserve et prend en charge chaque jour un camping pour tous les participants du Samedi au Jeudi.
▶ Si vous préférez dormir en bungalow, dans un gîte, à l’hôtel, ou chez des connaissances, vous en avez le droit (ce
type d’hébergement est à votre charge).
Dans tous les cas de figure, il convient de rester joignable par téléphone 24h/24h.
▶ Sur certaines éditions, il peut y avoir des bivouacs ; ce qui signifie : nuit sous tente parfois sans électricité, sans
sanitaires et sans eau. Nous comptons sur vous pour révéler votre profil d’éco-aventurier et ainsi faire certains
sacrifices sanitaires pour quelques heures.
Les équipes sont chargées et responsables de leur hébergement quel qu’en soit le type.

Où se loger en Corse?

Pour votre hébergement, nous vous encourageons à ne pas arriver le jour du raid pour éviter le stress et la fatigue
du trajet.
Une fois inscrit, vous connaîtrez les lieux de départ et d’arrivée du raid, et il vous sera possible de contacter les
différents Offices de Tourisme qui seront à même de vous renseigner.
Pareillement, le J1 du Corsica Raid Aventure vous connaîtrez toutes les villes étapes et vous pourrez alors si vous le
souhaitez réserver vos hébergements de confort pour les autres étapes.
Notre cellule « Voyage & Logistiques » est spécialement dédiée pour l’aide à l’organisation de votre périple
(+33(0)6 73 01 84 48 ou info@corsicaraid.com), elle se chargera de vous faire partager nos conseils et notre
expérience en matière de ravitaillement, de restauration, et d’hébergement.
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