Promenade en mer Corse Nautic Escape

Promenade en mer Corse Nautic Escape
Quai Comparetti
20169 Bonifacio

Au départ de Bonifacio ou Porto-Vecchio, voguez d’île en île, au cœur des
plus beaux sites sauvages du Sud de la Corse, de la Réserve Naturelle
des Bouches de Bonifacio avec Corse Nautic Escape. Les archipels des
îles Lavezzi et des îles de la Maddalena n’attendent que vous !
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DESCRIPTION
Embruns, soleil et Dolce Vita… on dirait le sud !
Les yachts de Corse Nautic Escape naviguent avec passion des Lavezzi aux falaises
bonifaciennes, des îles Maddalena en Sardaigne à la pointe extrême-sud de la Corse
entre amis ou en famille, moments de partage en petits comités.
Les équipages passionnés proposent le meilleur de ces lieux magiques.
L’excellence du terroir bonifacien dans le secret des plus belles criques…
Découverte, baignade, farniente, snorkeling, paddle : le cocktail d’une journée réussie.
Croisière à la journée & demi-journée – excursion d’1h45 – sortie pour le coucher de
soleil – sortie pêche – privatisation.
Croisière en petit comité : 12 passagers maximum.
Réservez en ligne


Environnement : Marina

Catégories
Promenade en mer

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Excursion intimiste en petit groupe
 Le confort d’un yacht au prix d’une promenade en mer
 Visite approfondie des fonds marins et du littoral
 Tout le matériel pour du paddle et snorkeling

CONFORT / SERVICES

Activités sur place

Promenade en mer

TARIFS


Croisière à la journée : à partir de 115,00 € (Enfant 3-13 ans: à partir de 65€)



Croisière à la demi-journée : à partir de 60,00 € (Enfant 3-13 ans: à partir de 40€)



Excursion snorkeling 1h45 : à partir de 35,00 € (Enfant 3-13 ans: à partir de 25€)



Sunset Tour : à partir de 45,00 € (Enfant 3-13 ans: à partir de 25€)



Sortie pêche : à partir de 95,00 € (Accompagnateur: à partir de 65€)



Privatisation : 0,00 € (Sur demande)

OUVERTURE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Ouvert toute l'année.

COORDONNÉES
Promenade en mer Corse Nautic Escape
Quai Comparetti 20169 Bonifacio
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