Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !
Cet été, à Bonifacio, tout a changé… et rien n’a changé.

Tout a changé, car les professionnels ont mis en place tous les systèmes de sécurité para-coronavirus nécessaires.

Mais rien n’a changé, car la « capitale pittoresque de la Corse » vous o re toujours ses plages magni ques, ses falaises extraordinaires, ses monuments
historiques et ses souvenirs inoubliables.

Bonifacio des vacances 2020 en toute sécurité !

Nos bureaux vous accueillent :

Notre bureau d’information de la Citadelle : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h00.

Notre bureau d’information du Bastion l’Etendard : du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le week-end de 10h00 à 17h30.

Windsurf Corsica Kiteboarding

L’Escalier du Roy d’Aragon vous accueille du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30 et le week-end de 11h00 à 17h30.

Speed attitude

Windsurf Corsica Kiteboarding
Plage de Piantarella
M
20169 Bonifacio

Située dans l’extrême sud de la Corse, Corsica Kiteboarding est une
école de kitesurf. En fonction de la météo, cette école itinérante choisit
le meilleur spot autour de Bonifacio pour s’éclater.
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DESCRIPTION
Etant une zone très ventée, Bonifacio dispose de conditions idéales pour la pratique du
kite. Ainsi, selon la météo, Ventilegna ou Piantarella sont les spots de prédilection.
L’école de kitesurf, labélisée Prokite, propose des stages débutants, intermédiaire et du
perfectionnement.
Partez à la découverte des belles plages de Bonifacio et du sport avec des moniteurs
diplômés d’état.


Environnement : Plage de Piantarella

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Du matériel neuf tous les ans
 Pour les débutants la pratique se fait en eau peu profonde
 Le lagon de Piantarella

CONFORT / SERVICES

Activités sur place
Location Kitesurf

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard
ChèquesVacances

Chèques

OUVERTURE
Du 01/04/2020 au 05/11/2020

COORDONNÉES
Windsurf Corsica Kiteboarding
Plage de Piantarella 20169 Bonifacio
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