corsica raid aventure
note d’information
voyage et logistique
LA CORSE AU COEUR DE L’EUROPE
Venir en Corse en bateau ou en avion, avec sa voiture ou en louant un
véhicule sur place, avec ou sans ses kayaks de mer et autres matériels…
Notre cellule « Voyage & Logistiques » est spécialement dédiée pour l’aide
à l’organisation de votre périple, elle se chargera de vous faire partager
nos conseils et notre expérience (info@corsicaraid.com +33
(0)6.73.01.84.48).
Le Corsica Raid Aventure est conçu de manière à ce que les raideurs de
toutes les régions de France jusqu’à la Nouvelle Zélande en passant par
tous les pays Européens puissent venir profiter du raid sans que le voyage,
la logistique, ou le matériel, soient un problème.
Vous habitez à 100, 500, 1.000, 10.000 kilomètres de la Corse ?
Aucune inquiétude à avoir : nous sommes là pour vous aider !
Rien de plus simple que de venir en Corse : en voiture et en bateau, en train et en bateau, en avion,
toutes les combinaisons sont possibles pour rejoindre l’Ile de Beauté afin de participer à un raid
unique et exceptionnel : Le Corsica Raid Aventure.

LA CORSE, LA MEDITERRANEE A SES PIEDS...

Venir en Corse en bateau ou en avion, il n’y a pas une solution ni des solutions … il y a la solution qui
sera la meilleure pour vous, en fonction des spécificités des raiders de votre équipe. C’est pourquoi
notre cellule Voyage & Logistique (info@corsicaraid.com +33 (0)6.73.01.84.48) est à votre disposition pour étudier avec vous le type de voyage qui vous ira le mieux.
- En bateau, vous profiterez d’une agréable traversée de la méditerranée version mini-croisière
avant d’arriver sur l’Ile de Beauté. Pour rejoindre les ports desservant la Corse, vous pourrez choisir
la voiture, le train, ou l’avion.
Accès par voie maritime :
Trois compagnies maritimes vous permettront de rejoindre la Corse depuis la France
continentale : la Méridionale, le Transporteur Officiel du Corsica Raid Aventure, la Corsica Linea et la Corsica Ferries.
Les principales gares maritimes en Europe continentale sont situées au départ de
Marseille, Toulon, Nice, Livourne et Savone. La Corse dispose de 5 ports principaux
(Ajaccio, Bastia, Propriano, Porto-Vecchio, Ile-Rousse,). Nous vous indiquerons rapidement les endroits de départ et d’arrivée du prochain Corsica Raid Aventure afin de sélectionner le bon port.
Pour chaque cas de figure, l’expérience de notre cellule Voyage & Logistique est à votre disposition
(info@corsicaraid.com +33 (0)6.73.01.84.48).

En avion, vous effectuerez un voyage rapide qui vous conduira directement en Corse,
avec la possibilité de récupérer un véhicule de location à l’aéroport d’arrivée.
Accès par voie aérienne :
De nombreuses compagnies aériennes desservent la Corse, et en particulier
notre partenaire Air Corsica.
Les principaux aéroports disposant de hub sont en France continentale : Orly Ouest,
Roissy Charles de Gaulle, Nice, Marseille, Lyon, Toulouse. Et depuis le monde entier, la
quasi-totalité des aéroports internationaux permettent de rallier la Corse.
Il existe quatre aéroports principaux en Corse : Ajaccio, Bastia, Figari, et Calvi. Nous vous indiquerons rapidement les endroits
de départ et d’arrivée du prochain Corsica Raid Aventure afin de sélectionner le bon aéroport.
Pour chaque cas de figure, l’expérience de notre cellule Voyage & Logistique est à votre disposition
(info@corsicaraid.com +33 (0)6.73.01.84.48).

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET ASPECTS SANITAIRES :
Entrée et séjour dans le pays :
Pour les ressortissants des pays membres de l’UE, un passeport ou une carte d’identité est suffisante.
Pour les autres voyageurs, nous nous renseignerons avec vous auprès des autorités compétentes.
Obtention du visa :
Attention : les informations administratives ne concernent que les ressortissants français.
Aucun visa n’est exigé pour les ressortissants des pays de l’Union Européenne.
Pour les autres voyageurs, il faut se renseigner auprès des autorités compétentes.
Conduite dans le pays :
La conduite s’effectue à droite.
Votre permis national suffit.
Vaccins obligatoires :
Aucun vaccin n’est obligatoire.
Vaccins conseillés :
Bien qu’aucun vaccin ne soit obligatoire, il est conseillé de mettre à jour le DT Polio.
Risques et conseils sanitaires :
La Corse ne présente aucun risque sanitaire particulier.

LA LOGISTIQUE ET LES MATERIELS
Une fois que vous aurez choisi votre type de voyage (bateau ou avion-voir Note Voyage-), il faudra
faire des choix en terme de logistiques et de matériels à transporter jusqu’en Corse et sur le raid ou à
louer sur place. Notre cellule Logistique (+33 (0)6.73.01.84.48 ou info@corsicaraid.com) vous aidera à
faire les meilleurs choix en fonction des spécificités des raiders de votre équipe.
- Vous chercher un véhicule ?
Oui mais lequel ? Vous participez au Corsica Raid Aventure en version 2 ou en version 4 ? Vous optez
pour des kayaks mono ou biplaces ? Comment envisagez-vous de gérer votre logistique pendant le
raid ? C’est en fonction de tous ces paramètres que nous vous conseillerons le type de véhicule qui
conviendra le mieux à votre équipe. Et nous vous indiqueront les meilleurs plans de prêt ou de location que les équipes nous ont livrés depuis près de 20 ans.
Contactez-nous, afin que nous puissions ensemble vous renseigner et étudier les meilleures options
qui s’offrent à vous (+33 (0)6.73.01.84.48 ou info@corsicaraid.com).
- Vous chercher du matériel ?
Vous hésitez sur le choix de votre altimètre, de votre baudrier, de votre combinaison néoprène … etc
… l’équipe technique de l’organisation sera vous apportez les meilleurs conseils (+33 (0)6.73.01.84.48
ou info@corsicaraid.com).
Vous désirez louer du matériel ? Un ou des kayaks de mer ? Le matériel obligatoire en parcours de
cordes et canyoning ? Vos combinaisons néoprène canyon et nage en mer ? Des vélos tout terrain ?
Vos palmes, masques, tubas ?
L’organisation à dresser l’inventaire des différents loueurs de matériels sport-nature en Corse. Contactez la cellule Logistique (+33 (0)6.73.01.84.48 ou info@corsicaraid.com).
- Comment gérer votre matériel et votre logistique ?
Vous vous demandez comment transporter le(s) kayak(s) de mer avec votre véhicule pendant le Corsica Raid Aventure ? Comment attacher les vélos tout terrain ? Quelle est la meilleure façon de ranger
et gérer le matériel dans le véhicule d’assistance ? Et les mille et un petits trucs et astuces qui vous simplifierons votre logistique pendant le raid ? Vous aurez les réponses en contactant la cellule Logistique
(+33 (0)6.73.01.84.48 ou info@corsicaraid.com).
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