Parcours Aventure Xtrem Sud

Avec les tous petits

Parcours Aventure Xtrem Sud
l'Ospedale
Montagne
20137 Porto-Vecchio

Xtrem Sud est un des plus grand parc aventure de Corse. Ce centre
vous propose aussi du canyoning, de la randonnée…Rendez-vous à
l’Ospédale !
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DESCRIPTION
Pro tez du parc aventure qui est le plus grand de Corse ! Déplacez-vous d’arbre en
arbre de façon ludique sur des itinéraires jalonnés de lianes de Tarzan, de ponts de
singe, de tyroliennes géantes, de via ferrata…au total c’est plus de 180 ateliers qui vous
attendent pour plus de 4 heures de parcours. Avec 3 niveaux de di culté: jaune, bleu et
rouge, les parcours se font à travers les arbres et les rochers. Pour les enfants de 3 à 5
ans, le baby parc est adapté.
La cerise sur le gâteau ? Une vue panoramique sur le lac de l’Ospédale et le golfe de
Porto-Vecchio à en faire rougir les appareils photos !
Pour continuer sur cette même lancée, envie d’une descente en canyoning, d’une
randonnée ou d’un circuit d’escalade ? Vous êtes aussi à la bonne adresse ! Vous
pourrez notamment découvrir en exclusivité le canyon de Piscia di Gallo et son rappel
nal de 60m.
Venez découvrir la Corse autrement !


Environnement : Montagne

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Le parcours Kid à partir de 3 ans
 Ouvert à l’année (hors-saison sous réservation)
 Le stage pour se préparer à l’ascension du mont Blanc

CONFORT / SERVICES

Activités sur place

Canyoning

Tyrolienne

Informations complémentaires sur les prestations
À partir de : 7 ans



TARIFS
Moyens de paiements
Chèques

Chèques Vacances

OUVERTURE
Du 01/04/2019 au 31/10/2019

COORDONNÉES
Parcours Aventure Xtrem Sud
l'Ospedale 20137 Porto-Vecchio
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