Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !
Cet été, à Bonifacio, tout a changé… et rien n’a changé.

Tout a changé, car les professionnels ont mis en place tous les systèmes de sécurité para-coronavirus nécessaires.

Mais rien n’a changé, car la « capitale pittoresque de la Corse » vous o re toujours ses plages magni ques, ses falaises extraordinaires, ses monuments
historiques et ses souvenirs inoubliables.

Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !

Nos bureaux vous accueillent :

Notre bureau d’information de la Citadelle : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h00.

Bonifacio Windsurf

Notre bureau d’information du Bastion l’Etendard : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h30.

L’Escalier du Roy d’Aragon vous accueille du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30 et le week-end de 11h00 à 17h30.
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Speed attitude

Vacances 2020 en toute sécurité !

Bonifacio Windsurf
Plage de Piantarella
M
20169 Bonifacio

Situé sur la très jolie plage de Piantarella, Bonifacio Windsurf est une
école de sports nautiques o rant un grand choix d’activités pour les
petits et les grands. Elle vous propose aussi la location de matériel
nautique.
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DESCRIPTION
Laissez-vous emporter par l’air marin et la fraîcheur qu’o rent les activités nautiques.
Que vous soyez fan de planche à voile, de kayak ou de paddle, il y en a pour tous les
goûts !
Vous êtes novice dans l’une de ses activités ? Pas de problème ! De nombreux cours
sont mis à disposition allant des débutants aux professionnels.
Voulez-vous savoir la bonne nouvelle ? Toutes ces activités sont proposées dans un
cadre idyllique, elle n’est pas belle la vie ?

Activités proposées :
De 5 à 8 ans :


Les Magiciens du Vent : découverte du milieu marin, du windsurf et du paddle



Mini-stage de survie : orientation, balade, jeux natures et collaboratifs (sauf en

juillet/août)
De 8 à 12 ans :


Stage de windsurf de débutant à expert



Mini-stage de survie : orientation, rando et dé -nature (sauf en juillet/août)

Pour les ados et adultes :


Stage de windsurf, de débutant à expert et stage de windfoil



Excursion en stand up paddle



Kayak en location au départ de Piantarella, seul ou en famille (kayaks « mono » et «

quatro »)


Découverte des chemins du littoral et immersion dans la réserve naturelle en VTT

(sauf en juillet/août)


Séance de « cross t nature » (sauf en juillet/août)

Le Windsurf : A partir de 15€
Faites vos premiers pas accompagné d’un moniteur en cours collectif et poursuivez en
autonomie pendant 1h en location surveillée pour une matinée sportive sur le thème

de la glisse et sur le plus beau lagon de Méditerranée.
La sortie Paddle aux Îles Lavezzi : 65€/3h
Une manière unique d’explorer l’archipel de la Réserve de Bouches de Bonifacio. Par
groupe de 7 personnes maximum, nous traversons jusqu’aux îles en bateau. Celui-ci
vous dépose dans une de ses nombreuses piscines naturelles et accompagné d’un
moniteur, vous évoluez dans son dédale de granite lunaire.
La sortie Paddle aux Falaises : 65€/3h
Poussé vent dans le dos en « Down Wind » le paddle est une des solutions idéales pour
se glisser dans les grottes et les cavités naturelles de calcaire. Sans bruit et sans
perturber les espèces qui y vivent, vous serez immergés dans cet univers naturel sacré
et mythique.
La sortie kayak aux îles Lavezzi : 11h-17h / 45€/pers.
Une manière à part d’atteindre les îles. En partant le matin, un moniteur vous
accompagne pour sécuriser votre traversée et sur place vous choisirez de faire votre
exploration en connaissance de la réglementation de la Réserve Naturelle. Vous
pourrez rester avec le moniteur pour pro ter de sa connaissance du site. Le retour se
fait en groupe, sous la surveillance et la bienveillance de notre encadrant.
Le VTT sur les sentiers du bord de mer : 10h-12h / 55€/pers.
Les sentiers aménagés par le conservatoire du littoral et la RNBB o rent des portions
propices à la pratique du vélo. Sur un petit sentier roulant, s’enchainent les plages
turquoise et les sculptures de granites typiques de la région. De di cultés modérée,
c’est une balade ludique et accessible aux enfants dès 12 ans par groupe de 6 Max.
Nous vous donnons rdv chez notre loueur de vélo et vous emmenons sur le site. La
sortie comprend les vélos, le guide et la navette jusqu’au site.
Le Foil Trip : 10h-13h / 110€/pers.3h
3h de trip entre Piantarella et Bonifacio à tester le foil tracté ou en wing. Nouvelle
activité de glisse, le Foil se pratique sur divers supports. Nous vous proposons de
tester sur un paddle ou sur un surf ou tirer par un Wing dans le cadre somptueux des
Bouches de Bonifacio. Accessible au débutant en sup tracté, aux initiés en Windsurf ou
en Kiteboard pour le Wing.
Le WinGSurf : 10h-12h / 90€/2h
Si vous êtes autonome en planche à voile ou en Kite surf (se diriger et remonter au
vent), vous avez accès à ce nouveau sport de glisse : le wing foil, le wingsurf ou le
wingwind. Vous commencerez votre initiation par une manipulation de l’aile à terre
puis sur l’eau sur une grosse planche stable avant de tester sur un Paddle avec foil
pour tenter vos premiers vols. Les 2h se compose d’1h en cours privé et d’1h de
pratique en location surveillée.



Environnement : Plage de Piantarella

Classement
Fédération Française de Voile|Ecole de Voile

Catégories
Windsurf

Langues parlées
Anglais

Italien

Allemand

 Pourquoi c'est sympa !
 Une équipe sympathique
 Les stages enfants de découverte du milieu marin
 Le stage Waterman, 5 jours pour tester toutes les activités

CONFORT / SERVICES

Activités sur place
Location de Windsurf
Location de Voile

Location de Kayak

Location de Paddle

Location de Foil

Informations complémentaires sur les prestations


À partir de : 7 ans



Nom maximum de personnes par groupe : 12 personnes

TARIFS
De 15€ à 350€

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard
ChèquesVacances

Espèces

Chèques

Bons plans
Vacances 2020 en toute sécurité !
A votre disposition le protocole sanitaire de l’école française de voile

OUVERTURE

Du 07/04/2020 au 03/11/2020
Complément d'informations
Du 7 avril 2018 au 3 novembre 2018, tous les jours de 10h à 18h

DOCUMENTATIONS
guide-preconisation-sanitaire-efvoile

Brochure 2020 Bonifacio Windsurf

COORDONNÉES
Bonifacio Windsurf
Plage de Piantarella 20169 Bonifacio
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