Promenade en mer l’autre Croisière

Slow attitude

Promenade en mer l’autre Croisière
Quai Noël Beretti
Marine
20169 Bonifacio

Excursion à la journée dans l’archipel des îles Lavezzi au cœur de la
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Départ du port de
Bonifacio, quai Noël Beretti, tous les jours d’avril à octobre. Longez les
falaises, faites escale pour un déjeuner sur les îles et sur le retour
pro tez pleinement du décor que vous o re la promenade en mer, avec
le circuit complet. La réservation est obligatoire.
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DESCRIPTION
Embarquez pour une journée ensoleillée, cap sur les célèbres îles Lavezzi ! Après une
petite demi-heure de navigation, l’ancre se pose pour un repas bien mérité, des pâtes à
la langouste et quelques heures de farniente, pour pro ter des eaux limpides, des
fonds marins exceptionnels. A vos masques, tubas pour une séance de snorkeling
inoubliable…
Seulement toutes les bonnes choses ont une n ! Mais cette n-là est une apothéose à
la beauté, avec, un tour de l’île de Cavallo, une balade le long du golf de Sperone et des
falaises de Bonifacio sans oublier les très célèbres grottes maritimes. Une journée
inoubliable garantie !


Vue : Marine



Environnement : Marinede Bonifacio

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Tout inclus : balade + petit-déjeuner + déjeuner
 Repas avec des bons produits : charcuterie, langoustes…
 Les petites anecdotes du capitaine

CONFORT / SERVICES
Accessibilité PMR

Activités sur place
Croisière en bateaux

Balade en mer

Informations complémentaires sur les prestations


À partir de : 3 ans

TARIFS
Moyens de paiements

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard
ChèquesVacances

OUVERTURE
Du 01/05/2019 au 31/10/2019

COORDONNÉES
Promenade en mer l’autre Croisière
Quai Noël Beretti 20169 Bonifacio
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