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Par amour de la nature
Pendant le mois d’octobre à Bonifacio et dans le Sud Corse
Regardez, Touchez, Sentez, Écoutez, Goutez… Vivez !
Mer, activités sportives, les plus beaux spots, art & histoires, gastronomie avec mes enfants à
Bonifacio et dans le Sud Corse
#paramourdelanature

Canyoning Alpa Corse

Sauvage

Canyoning Alpa Corse
Commune de Chisa
M
20240 Chisa

Alpa Corse, c’est l’association de 3 guides passionnés par la montagne,
qui vous donnent rendez-vous soit dans le petit village de Chisà a n de
vivre des randonnées aquatiques exceptionnelles, soit sur le massif de
Bavella pour descendre les plus beaux canyons de Corse.
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DESCRIPTION
Une envie de fraîcheur et de nature ?
Venez-vous évader au cœur des montagnes corses et pro tez d’une journée riche en
émotions et surprises.
Pour les amateurs d’adrénaline et de sensations fortes, Alpa Corse propose plusieurs
descentes en canyoning avec des paysages à couper le sou e sur le massif de Bavella
! Sauts, descentes en rappel et toboggans sont au rendez-vous, accrochez-vous bien !
Vous recherchez une activité ludique, rafraîchissante à faire en famille ? Alpa Corse
propose l’aqua rando accessible et praticable pour les téméraires et les débutants pas
loin du village de Chisà!
Le principe est sensible à celui du canyoning, les seules di érences sont qu’il n’y a pas
de descentes en rappel, que les sauts peuvent être évités et qu’il n’y a pas de marche
d’approche pour accéder à la rivière.
Mettez-vous dans la peau d’un aventurier et faites le premier saut !


Environnement : Alta Rocca

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 L’aqua rando, un concept simple : équipés vous n’avez qu’à suivre le
guide
 L’acqua rando, descendez une succession de bassins à la nage, en
sautant ou en glissant ;)
 Activité sympathique en famille, dès 9 ans !
 Encadrement par un guide de haute montagne

CONFORT / SERVICES

Activités sur place
Canyoning

Acqua-rando

Informations complémentaires sur les prestations


À partir de : 7 ans

Moyens de paiements
Chèques Vacances

OUVERTURE
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COORDONNÉES
Canyoning Alpa Corse
Commune de Chisa 20240 Chisa
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