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Au moins d'octobre, la météo est encore très clémente en Corse. Il est
ainsi possible de pro ter des nombreuses activités sportives et de
pleine nature à Bonifacio et dans le Sud-Corse.

O re Octobre

DESCRIPTION
Téléchargez notre brochure « Priorité aux activités ! » en cliquant ICI et suivez
toutes les activités sur les réseaux sociaux avec le #OctobreActivitésBonifacio.
Si l’on nomme la Corse, « île de beauté » ce n’est pas pour rien : elle l’est en hiver, au
printemps, en été, et même en automne !
Durant le mois d’octobre, c’est un éventail d’activités qui s’o re à vous. Des activités en
famille, sur terre, en mer… et des bons plans !
En famille, vous serez sûrement en quête de moments ludiques et culturels pour vos
enfants ou d’activités sur terre, sur mer mêlant découverte et partage. Pas de problème,
Bonifacio a pensé à vous ! Que dites-vous d’une balade à poney avec vos petits bouts
de chou ? Pour les plus téméraires, d’arpenter les 187 marches de l’Escalier du Roy
d’Aragon ou encore du windsurf, kitesurf ou paddle pour les adolescents avides de
sensations fortes. Alors, tenté ? C’est par ici que ça se passe.

Si vous êtes plutôt terre ferme, la nature préservée et eurie sera le parfait terrain de
jeux pour de magni ques sorties à pied, en vélo, à cheval… mille et un chemins vous
sont proposés, dans un environnement de haute tranquillité !
Et la mer alors ? Avec une eau pouvant avoisiner les 18 degrés, un vaste choix se
présente à vous : de la balade en mer dans la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio, à la sortie en stand up paddle sous les majestueuses falaises bonifaciennes.
On vous l’assure, les paysages marins sont à couper le sou e.
La Corse vue du ciel, vous y avez pensé ? A n de quitter la terre ferme quelques
instants, que diriez-vous d’une balade dans les airs pour découvrir un majestueux
panorama ?
Maintenant que vous savez tout, à vous de choisir votre camp, ou bien… de les
combiner.

Catégories
Evénement sportif
Activités terre

Opération promotionnelle
Activités mer

 Pourquoi c'est sympa !
 La diversité des activités.
 L’environnement corse époustou ant.

DATE(S) DE L'ÉVÉNEMENT
Du 01/10/2019 au 31/10/2019
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AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE

 Contacter par mail
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