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U Muvrinu randonnées

Les randonnées proposées pendant les vacances scolaires sont des
sorties en groupe (entre 10 et 20 personnes selon la di culté des
itinéraires), des randonnées privées sur mesure sont possibles tout au
long de l'année.
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DESCRIPTION
Toute l’année, Antoine vous propose des randonnées et excursions pour vivre
intensément votre séjour en Corse. A pied ou en raquettes cet amoureux de la nature
vous guidera à travers les plus beaux paysages de l’Ile de Beauté.
Des falaises immaculées de Bonifacio jusqu’aux plus hauts sommets de l’Ile, en passant
bien sûr par l’incontournable GR20 mais aussi par des chemins oubliés et mystérieux
dans les méandres du maquis corse, Antoine saura vous faire voyager au cours d’une
randonnée adaptée à vos attentes grâce à une o re variée !
Au delà de l’aspect sécuritaire de faire appel à un guide corse, vous en apprendrez
beaucoup sur la faune et la ore locale, ainsi que sur la Corse, son histoire tourmentée
et intrigante ainsi que sur ses habitants.
Les randonnées proposées pendant les périodes de vacances scolaires sont des sorties
de groupe (entre 10 et 20 personnes selon la di culté des itinéraires), des randonnées
privatives sur mesure sont possibles quant à elles durant toute l’année.


Environnement : Montagne

Catégories
Balades pédestres

Langues parlées
Anglais

Italien

Corse

 Pourquoi c'est sympa !
 La diversité des paysages et ambiances.
 Le guide, véritable passionné.
 Le pique nique corse !

CONFORT / SERVICES

Activités sur place
Balades pédestres

TARIFS
Randonnées de groupe : à partir de 25€
Randonnées privatives : à partir de 150€

Moyens de paiements
Paiement en ligne

Chèques vacances

OUVERTURE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

DOCUMENTATIONS
Flyers Umuvrinu randonnées

Flyers Umuvrinu randonnées Corsica
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