Corse

Son eau turquoise, son sable blanc, ses
fonds marins spectaculaires. Ce n'est pas
un rêve! Il ne s'agit pas des Caraïbes,
mais bien de la Corse.
Située dans la Méditerranée, cette île aux
côtes sauvages offre un cadre magnifique
pour une croisière dépaysante.
Le voilier nous permettra de rejoindre
des endroits reculés , qui seront le point
de départ de splendides randonnées.
Nous suivrons des sentiers serpentant
entre le maquis et les tafones, ces rochers
sculptés par le vent. Nous découvrirons
des villages côtiers remplis de charme.
Par la suite, rien de tel pour clore le
spectacle que de s'adonner aux joies du
snorkeling ou simplement profiter de la
détente à bord du voilier.
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Niveau:
Jour 1:
Embarquement à bord du voilier et
apéritif de bienvenue.
Sortie du port de Calvi afin de se mettre
à l'ancre pour la nuit.
Jour 2:
Navigation en direction du désert des
Agriates et ses plages de sable blanc.
Randonnée sur le sentier des douaniers.
Jour 3:
À destination de Saint-Florent, à la base
du Cap Corse. Visite de la ville et
dégustation de vins locaux.
Jour 4:
Sur le trajet de Centuri, montée à pied
vers le village perché de Nonza et visite.
Navigation en fin de journée le long de
la côte ouest du Cap Corse.

Jour 5:
Trajet vers le Sud, en haute mer, pour
rejoindre la Balagne. Soirée à terre.
Jour 6:
Nous longerons le littoral pour
rejoindre la baie de Porto et la réserve
de la Scandola. Randonnée au soleil
couchant.
Jour 7:
Retour sur le port de Calvi en longeant
les côtes sauvages. Soirée à terre et
nuit à quai.
Jour 8:
Transfert à l'aéroport et vol de retour.
Tout au long du séjour, le skipper - un
passionné - transmettra avec plaisir
son savoir faire.

La pratique de la voile étant dépendante de la météo, l'itinéraire peut varier.

Dates & Tarifs
Sur demande, écrivez-nous!
info@worldtourair.ch

Inclus
●
Location du voilier, taxes
portuaires et carburant
●
Skipper
●
Hébergement en cabine double
●
Tous les repas dès le soir
du J1 jusqu'au matin du J8
●
Boissons prises lors des
repas
●
Eau durant les randonnées
●
Accompagnement lors les
randonnées
●
Transferts de/à l'aéroport
●
Apéritif de bienvenue
●
Les petits plus worldtourair.ch

Non inclus
●
Vols aller/retour
●
Dépenses personnelles,
boissons prises hors des
repas et pourboires
●
Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
●
Trajet du domicile du
participant au lieu de
rendez-vous
Option
●
Cabine individuelle

