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Sur terre, sur mer, sous la mer et même dans les airs, vous trouverez 
dans les pages qui suivent de quoi profiter d’un séjour inoubliable 

dans une des plus belles régions de l’Ile de Beauté.
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Tout au long de l’année, Bonifacio et le Sud-Corse invitent tous 
les amateurs d’activités à profiter pleinement d’une nature 
sauvage et préservée. Une occasion pour petits et grands de 
participer à de nombreux sports de loisirs, sur terre, sur mer… 
et même dans les airs. 
Mieux encore : pendant les mois d’avril et d’octobre, l’Office de 
Tourisme de Bonifacio et tous ses prestataires, vous réservent 
des offres spéciales, afin de découvrir de façon avantageuse 
les joies de la randonnée à pied, à cheval ou en VTT. Et bien 
d’autres activités vous attendent, tels que l’accrobranche, le 
canyoning, un golf pro de 18 trous, l’escalade de moyenne 
montagne et même des balades en hélicoptère… sans oublier 
bien-sûr, des promenades en mer, de la voile, du kitesurf, du 
kayak et pirogue, du stand up paddle et de la plongée sous-
marine… ! Avouez qu’il y a de quoi faire.

Priorité aux  activités

PROMO
en avril

et octobre



Venir à Bonifacio sans visiter le « Bastion de l’Etendard » c’est un peu 
comme visiter Paris sans aller voir la Tour Eiffel : impossible ! Et cette 
année plus que jamais, la visite sera des plus enrichissantes.
En effet, notre Bastion de l’Etendard a été entièrement rénové et offre 
aujourd’hui plusieurs agréments : un parcours balisé par de nombreux 
panneaux explicatifs, un espace botanique de plantes bonifaciennes et 
un « jardin de paysages » dotés de plusieurs tables d’orientation. Voici 
pour l’extérieur. Car à l’intérieur, vous attend une exposition qui retrace 
1000 ans d’histoire de la cité de Bonifacio. 
Et dès l’entrée, n’oubliez pas de réclamer le livret-jeux pour enfants qui 
est entièrement gratuit.

LE BASTION DE L’ETENDARD : 
MILLE ANS D’HISTOIRE

4

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Départ balade Strada Vecia

Le Bastion de l’Étendard

Balade de Campu Romanilu
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À BONIFACIO

L’ESCALIER DU ROY D’ARAGON : 
REMONTER LE TEMPS

Taillé de main d’homme dans la falaise, l’Escalier du Roy d’Aragon est 
doté de 187 marches et surplombe la mer de 65 mètres. En contrebas, 
il se poursuit par un chemin sécurisé entre ciel et mer qui donne accès 
à une grotte naturelle et au fameux puits Saint-Barthélemy (aujourd’hui 
inaccessible).
Une légende nous rapporte qu’en l’an 1420, le roi d’Aragon Alphonse 
V, déjà maître de la Sardaigne, veut se rendre maître de la Corse et 
vient mettre le siège devant l’imprenable cité de Bonifacio. Ses soldats 
auraient taillé l’escalier en une nuit. En réalité, la faille dans la falaise 
existe depuis la nuit des temps et ce passage naturel a été constamment 
amélioré depuis la préhistoire pour devenir un véritable escalier.

Escalier du Roy d’Aragon
Gouvernail



BASTION DE L’ÉTENDARD
ET ESCALIER DU ROY D’ARAGON

Le Pass-Monuments de l’Office de Tourisme vous ouvre les portes de lieux 
insolites, à visiter absolument. 

Pass simple, 1 monument au choix : 2,50 €
Pass-Monuments, les 2 monuments : 3,50 €
Groupe minimum 10 personnes : 2 € / personne

 +33 (0)4 95 73 11 88
info@bonifacio.fr - www.bonifacio.fr 

2 rue Fred Scamaroni, Bonifacio

 En Avril, priorité aux activités
Bastion de l’Etendard, partie exposition
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TARIFS

Disponible toute l’année
Tous les jours d’avril à octobre de 9h00 à 19h30 

Escalier du Roy d’Aragon, partie balade

PASS-MONUMENTS
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2 «FAMILY DAY» : 
DIMANCHE 15 AVRIL : on vous attend sur les hauteurs du Bastion de 
l’Étendard avec des activités aussi plaisantes que surprenantes pour 
petits et grands. Animations médiévales, ateliers et chasse au trésor.
MERCREDI 31 OCTOBRE : on termine le mois avec un Family Day 
spécial « halloween ». De quoi effrayer (juste un peu) les enfants et 
pourquoi pas, les parents et les grands-parents. 

VISITES NOCTURNES
Tous les soirs de la semaine, le Bastion de l’Etendard est ouvert jusqu’à 
22h30 et vous offre des points de vue de toute beauté : le port illuminé 
de mille feux, le phare tournoyant de Pertusatu et même les villages de 
Sardaigne qui scintillent à l’horizon. 

BASTION DE L’ÉTENDARD :
DES RENDEZ-VOUS 

À NE PAS MANQUER
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MONUMENT



Construit en 1880 par le génie militaire français, le Gouvernail était un site 
de surveillance de l’entrée du port ainsi que tout le détroit de Bonifacio. 
Les pêcheurs bonifaciens ont surnommé ce site le Gouvernail de la Corse 
en raison de sa forme et de sa position géographique. Après une descente 
de 168 marches vous découvrirez une superbe vue sur l’entrée du Goulet 
et les falaises de Bonifacio. Visite historique et originale à ne pas manquer.

Adulte : 2,50 €
Groupe, minimum 10 personnes : 2€
Enfants -12 ans : gratuit

Ouverture : mai, juin et octobre : 10h-19h
juillet, août et septembre : 9h-20h

+33 (0)6 19 73 69 75
bianchini.eric@wanadoo.fr

Quartier St François, Bonifacio

LE GOUVERNAIL

8

TARIFS

MONUMENT
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CAMPU RUMALINU
Longez les falaises calcaires et découvrez la Haute-Ville de Bonifacio sous 
son plus bel angle. Aménagé par le Conservatoire du Littoral, le sentier de 
Campu Rumanilu vous offre aussi de découvrir la flore du Piale (le plateau 
bonifacien dominant les falaises) soumise aux vents, aux embruns et à un 
ensoleillement exceptionnel.

Accès libre - départ Col St-Roch - boucle de 45 minutes

Empruntez l’ancienne voie génoise jusqu’au phare de la Madonetta. 
A Strada Vecia était l’ancien chemin qui reliait la ville à l’Ermitage de 
la Trinité, lieu de pèlerinage. Une balade en boucle vous amènera à la 
découverte de l’anse de Fazziò et du phare de La Madonetta.

Accès libre – départ de la Capitainerie, se diriger vers la station essence 
et avant le camping Araguina, empruntez à gauche la voie pavée
boucle de 3 heures

STRADA VECIA & MADONETTA

Au total, Bonifacio vous offre pas moins de 7 balades littorales

BALADES PÉDESTRES



Le Petit TrainLe Petit Train vous emmène à la découverte de Bonifacio, cité médiévale 
fondée en 833 par Boniface, comte de Toscane. La route empruntée a été 
créée par Napoléon III. Les départs se font du port, un arrêt en Haute-Ville 
vous permet de visiter le cœur de la citadelle et de reprendre un prochain 
train toutes les 30 minutes pour un retour vers la Marine.

Adulte : 5 €
Gratuit pour les -6 ans

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)4 95 73 15 07
+33 (0)7 77 92 80 22

resa@massimi.fr - www.autocars-massimi.com
Quai Noel Beretti, Bonifacio

LE PETIT TRAIN

TARIFS
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VISITES



CHRISTINE CANALE

Christine, guide conférencière, vous invite à découvrir d’autres facettes 
de la Corse-du-Sud avec des visites guidées qui vous emmèneront au 
cœur de l’histoire. Choisissez votre sujet de prédilection en optant 
pour un circuit à thème sur la préhistoire, l’artisanat d’art, la flore, la 
gastronomie…ou percez les secrets des citadelles.

Disponible toute l’année

+33 (0)6 28 34 25 40
christine@version-originale-corse.fr

www.version-originale-corse.fr
Porto-Vecchio 11

VISITES GUIDÉES
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LES GUIDES 
DE L’EXTRÊME-SUD

Découvrez l’Extrême-Sud de la Corse, son patrimoine, son histoire, son 
identité et allez plus loin que les simples clichés. Destinées aux individuels 
comme aux groupes, nos visites « découvertes » vous garantiront un véritable 
échange. Au programme pour adultes et enfants, visites traditionnelles, 
rencontres avec les bonifaciens, jeux de piste, chasses au trésor …

Visite découverte tous les jeudis 
Prix : 5 € /personne (Pass-Monument inclus)

Départ : Office de Tourisme de Bonifacio (Rue Fred Scamaroni)

Durée : 1h30min

Réservations à l’Office de Tourisme +33(0)4 95 73 11 88

Disponibles toute l’année

+33 (0)6 95 98 09 86
sudguides@sfr.fr

Bonifacio
12

PROMO
en avril

et octobre

VISITES GUIDÉES
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AVEC L’OFFICE DE TOURISME ...
VISITE DÉCOUVERTE: anecdotes, légendes et romances à la lumière 
du crépuscule. Tous les mardis d’avril à octobre
VISITE ENFANTS : une découverte ludique de Bonifacio
Tous les mercredis pendant les vacances scolaires
VISITE GOURMANDE : une promenade qui allie dégustation et 
rencontres. Tous les jeudis, en mai et en octobre

Visite gratuite pour les enfants 

 Office de Tourisme 
+33 (0)4 95 73 11 88

info@bonifacio.fr - www.bonifacio.fr 
2 rue Fred Scamaroni, Bonifacio

Toute l’année, même en hiver, vous pouvez découvrir la ville à votre 
rythme. Et si vous aimez les langues, vous pouvez même faire (ou refaire) 
votre visite en anglais, en italien ou en allemand.

VISITE AVEC AUDIO-GUIDE

13

PROMO
en avril

et octobre

VISITES GUIDÉES
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Bienvenue dans une réserve naturelle

Vous êtes dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, gérée 
par l’Office de l’Environnement de la Corse. Elle couvre 79 640 hectares 
répartis sur cinq communes : Bonifacio, Figari, Monaccia d’Aullène, 
Pianottoli-Caldarello et Porto-Vecchio.

Son espace marin s’étend de la pointe de La Chiappa (en haut à droite sur 
la carte) jusqu’à la plage de Roccapina, en longeant les eaux territoriales 
de la Sardaigne. Complétés par les terrains du Conservatoire du Littoral, 
ses 80 000 ha vous offrent la possibilité de pratiquer certaines activités 
sportives dans un environnement terrestre et marin tous deux préservés. 

Retrouvez sa réglementation sur www.rnbb.fr ou sur la page Facebook. 
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Voguez en kayak sur le plus beau lagon de Corse ! Partagez une balade 
avec une guide passionnée de son île et découvrez les richesses de la 
réserve naturelle de Bonifacio (parcours au plus près des falaises calcaires, 
passage dans les grottes, observation des oiseaux et poissons du parc 
marin…). Différents parcours adaptés aux familles et possibilité de location 
de kayak sans guide en suivant nos conseils aguerris. Equipements inclus 
pour toute location : combinaison en néoprène, bidon étanche, carte de 
parcours.

Location kayak de 7 € à 65 €
Balades guidées en kayak : de 20 € à 65 € 
Location de stand up paddle à partir de 10 €/h

Louez 2 heures en kayak = 2 heures supplémentaires offertes !
Louez 1 heures en kayak = 1 heure en stand-up paddle offerte !
Autres offres : nous consulter

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 27 11 30 73
bonifaciokayak@gmail.com  - www.bonifacio-kayak.com

Plage de Piantarella, Bonifacio

TARIFS

BONIF KAYAK

PROMO
en avril

et octobre
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ACTIVITÉS NAUTIQUES



Nous proposons des activités en location et pratique libre ou en stage 
sous forme de cours collectifs ou individuels.

Pour les enfants, nous orientons leur apprentissage sur le plan technique 
mais surtout sur leur aisance et connaissance du milieu marin.

Pour les adultes, nous adaptons notre prestation à votre demande : 
découverte, sensation, technique en toute sécurité...

Nous vous proposons également la découverte des environs en stand up 
paddle ou en kayak (Piantarella, Lavezzi et falaises). Pour les initiés aux 
sports de glisse, nous proposons la découverte du windsurf FOIL.

A très vite pour partager plus de fun dans nos eaux turquoises et limpides !

BONIFACIO WINDSURF

+33 (0)6 82 88 31 22
cristelle@bonifacio-windsurf.com

www.bonifacio-windsurf.com
Plage de Piantarella, Bonifacio

Ouvert d’avril à octobre
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ACTIVITÉS NAUTIQUES



Partagez notre passion de la mer, de la glisse et du sport, sur la plage 
de Maora. Côté mer : location catamaran, voile légère, kayak, paddle, ski 
nautique, wake, bouée tractée, pédalo. Sortie découverte cata encadrée. 
Côté snack : petite restauration en continu sur place (salades, panini, 
crêpes, glaces…)

Stand-up paddle 15€/1 heure 
Bouée tractée 20€
Pédalo 20€/1 heure
Kayak duo 20€/1 heure

TARIFS

+33 (0)6 34 23 97 81
info@maora-beach.com
www.maora-beach.com

Plage de Maora, Bonifacio

EXCLUSIVITÉ : dès 10 h, découvrez notre kayak de pêche !
Profitez de cette balade pour pêcher au cœur de la 
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Puis dégustez 
votre poisson grillé sur la plage. 
Sur réservation : 25€/pers (2 pers minimum).

MAORA B’CH 
SAILING CLUB

PROMO
en avril

et octobre

Ouvert toute l’année 
De novembre à mars sur réservation

18

ACTIVITÉS NAUTIQUES



Sud Glisse, c’est l’école de wakeboard, ski nautique et bouées tractées 
de Bonifacio ! Des moniteurs diplômés et passionnés, un bateau 
Mastercraft x5 et le snack-bar Maora Beach Club, vous accueillent 
sur le spot de Maora plage au cœur de la baie de Sant’Amanza. 
A partir de 5 ans, que vous soyez débutant ou confirmé, venez glisser par 
session au tour ou par carte d’abonnement.

SUD GLISSE

+33 (0)6 49 23 01 04
sudglisse@outlook.com

www.sudglisse.com
Plage de Maora, Bonifacio

Ouvert de juin à septembre

TARIFS A partir de 20 €
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ACTIVITÉS NAUTIQUES



Partez pour une balade ou une mini-croisière qui vous fera découvrir les 
falaises, les grottes et même l’archipel des îles Lavezzi dans la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio.

Circuit n°1 : promenade grottes, falaises et calanques. Durée 1h00
Adulte 17,50€ / étudiant 15€ / 13 à 17 ans 12€ / 4 à 12 ans

Circuit n°2 : mini-croisière avec escale dans les îles Lavezzi et au 
retour, visite des grottes, falaises et calanques. Prévoir pique-nique, 
protection solaire, palmes, masque et tuba. 30 min à l’aller et 1h00 
pour le retour. 
Adulte 35€ / étudiant 30€ / 13 à 17 ans 27,50€ / 4 à 12 ans 17,50€

Circuit vision sous-marine : découverte de la faune avec des bateaux 
à fond de verre 1h15
Adulte 22,50€ / étudiant 20€ / 13 à 17 ans 27,50€ / 4 à 12 ans 17,50€

Ouvert toute l’année

+33 (0)4 95 10 97 50
spmbonifacio@orange.fr - www.spmbonifacio.com

Quai d’honneur, Bonifacio

SMPB
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BALADES EN MER



Location de bateaux rigides et semi-rigides, habitables avec ou sans 
skipper, de 5,5m à 14m. Prestations à la carte. Ski nautique, wake et 
bouées tractées fournis. 

A partir de 240€ pour un semi-rigide
A partir de 500€ pour un rigide 

Ouvert d’avril à octobre

BONIFACIO YACHTING

+33(0)4 95 73 56 77
+33 (0)6 11 99 52 67 / +33 (0)6 62 63 01 43

contact@bonifacio-yachting.com - www.bonifacio-yachting.com
Quai Noël Beretti, Bonifacio

TARIFS
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BATEAUX À MOTEUR



EUROYACHT

Location à la journée de vedettes haut de gamme de la marque Itama 
(plusieurs unités de 38 à 42 pieds) avec skipper exclusivement. Forfait à la 
journée avec quatre heures de carburant inclus. 

Locations d’avril à octobre

Réservation toute l’année

+33 (0)4 95 73 70 18
contact@euroyacht.fr

www.euroyacht.fr
Quai d’honneur, Bonifacio22

BATEAUX À MOTEUR



Location de semi-rigides haut de gamme sur le port de Bonifacio et de l’Ile 
de Cavallo, avec ou sans skipper professionnel.

Réservation toute l’année

 - 25% sur les locations

Ouvert d’avril à octobre

NAUTIC AVENTURE  

+33 (0)6 24 64 36 31
+33 (0)4 95 73 11 28

contact@nautic-aventures.com  - www.nautic-aventures.com
Quai Nord, Bonifacio

PROMO
en avril

et octobre
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BATEAUX À MOTEUR



POUSS VAGUE

C’est dans le golfe de Sant’Amanza que nous vous accueillons. Que ce soit 
avec ou sans permis, vous trouverez la location qu’il vous faut pour une 
sortie inoubliable.

En octobre, nous contacter ...

Ouvert de mai à octobre

+33 (0)6 07 94 25 82
contact@poussvague.fr

www.poussvague.fr
Golfe de Sant’Amanza, Bonifacio

24

PROMO

BATEAUX À MOTEUR



Laissez-vous guider par Jean-Michel et son équipage pour une journée 
inoubliable dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. L’Autre 
Croisière, c’est une escapade inoubliable : journée à bord, avec petit 
déjeuner, déjeuner (apéritif, charcuterie corse, pâtes à la langouste, 
fromage…), balade dans les îles Lavezzi, escale sur l’île Lavezzu, à la plage 
de Sperone, puis retour via le cap Pertusatu, les falaises, et les grottes 
jusqu’au port de Bonifacio. Départ à 9h30, retour à 18h.

 95 € la journée

Ouvert de mai à octobre

L’AUTRE CROISIÈRE

+33 (0)6 17 62 31 06
lautrecroisiere@gmail.com
www.lautrecroisiere.com
Quai d’honneur, Bonifacio

TARIF

25

CROISIÈRE À LA JOURNÉE
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Vivez une expérience extrême aux commandes d’un jet-ski lors d’une 
randonnée accompagnée ou en simple location. Nous vous ferons 
découvrir des paysages inédits au cœur du Parc Marin International des 
Bouches de Bonifacio. Les départs se font depuis le port de Bonifacio et 
vous permettent d’être en un temps record sous les falaises.

Ouvert de mai à octobre

EXTRÊME SUD JET

+33 (0)6 19 04 89 73
extremesudjet@hotmail.fr
www.extremesudjet.com

Quai Nord, Bonifacio26

JET-SKI
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PIRATE ADVENTURE 
CORSICA

Découvrez la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio en jet-ski (avec 
ou sans permis), dans le respect de notre environnement. Plusieurs 
formules dont la ‘’terre et mer’’ (2h de jet-ski et 2h de quad) pour 4 h00 
de sensations fortes, afin de visiter Bonifacio par la terre puis par la mer. 
Accessible à tous, avec en prime une petite surprise à mi-parcours.

Ouvert de mai à octobre

+33 (0)4 95 73 56 36 
+33 (0)6 73 48 53 80

info@pirate-adventure-corsica.com - www.jetski-corse.com
Plage de la Tunara, Bonifacio 27

JET-SKI
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Apprenez le kitesurf sur les plus beaux spots du Sud-Corse : Piantarella et 
Ventilegna. École de kitesurf avec moniteurs diplômés. 

153€ stage découverte (2x3h)
400€ stage 4 séances tous niveaux
110€ séance à la carte
110€ cours particulier 1h30

Ouvert d’avril à novembre

CORSICA KITEBOARDING

+33 (0)6 75 01 50 04
corsekite@gmail.com

www.corsica-kiteboarding.com
Plage de Piantarella, Bonifacio28

PROMO
en avril

et octobre

KITESURF
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ACQUA VANUA
Une activité exotique et pour tous les âges (à partir de 2 ans) unique en 
Corse. Partez découvrir le littoral corse, avec au programme : escale dans 
des criques aux eaux turquoises, baignade et plongée avec masque et 
tuba. Et pour une soirée mémorable, nous vous proposons « la balade 
au crépuscule » : départ en fin d’après-midi, apéritif et pique-nique, puis 
retour à la tombée de la nuit. Balades encadrées, location de pirogue ….

 22 à 55 € (4 à 5 personnes)

Ouvert de mai à septembre

+33 (0)6 03 60 87 29
+33 (0)6 12 85 66 39

contact@acquavanua.com - www.acquavanua.com
Plage de Favone, Sari-Solenzara 29

TARIF

PIROGUE
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Venez découvrir l’archipel des îles Lavezzi, classé réserve naturelle et 
regorgeant de vie sous-marine. Bonifacio Plongée c’est aussi les îles 
Cerbicales à Porto Vecchio, avec notre partenaire Le Kalliste qui vous 
accueillera sur la plage de Palombaggia. Bonifacio Plongée est situé sur le 
port de Bonifacio, en face de la station essence.

Ouvert de mai à octobre

BONIFACIO PLONGÉE

+33 (0)4 20 04 73 27
bonifacio.plongee@gmail.com
www.bonifacioplongee.corsica

Face à la station, Bonifacio30

PLONGÉE
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DOLFINU BIANCU

École de plongée située sur la plage de la Folacca-Asciaghju au sud de 
Palombaggia. Avec un encadrement professionnel, des bateaux et du 
matériel performants, nous vous ferons découvrir les plaisirs de la plongée 
au sein de l’archipel des îles Lavezzi et des îles Cerbicales. 
Baptêmes, explorations, formations (FFESSM / ANMP / PADI). 

Accessible à partir de 8 ans

Ouvert de mai à octobre

+33 (0)6 21 46 71 49 
+33 (0)6 29 46 85 18 ou +33 (0)4 95 72 01 33

dolfinu.biancu@wanadoo.fr - www.dolfinu-biancu.fr
Plage de la Folacca, Porto-Vecchio 31

PLONGÉE
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Venez découvrir les massifs rocheux sous-marins abritant des mérous et 
des araignées de mer !
Club de plongée situé à la Chiappa, dans la réserve naturelle des îles 
Cerbicales avec plus de 25 spots à découvrir. 2 sorties/jours de 2h30. 
À partir de 8 ans. Formation PADI - IAC – FFESSM – ANMP

A partir de 45€ pour un baptême
37€ pour une exploration 

-10% sur tous nos produits
-20 % à partir de 2 personnes
-25 % à partir de 3 personnes

Ouvert toute l’année

HIPPOCAMPE

+33 (0)7 50 27 49 56
+33 (0)4 95 70 56 54

dive@hippocampe.de - www.hippocampe.de
La Chiappa, Porto-Vecchio32

PROMO
en avril

TARIFS

PLONGÉE



Le centre de plongée Le Kalliste est situé sur la renommée plage de 
Palombaggia. Débutants comme confirmés, partez à la découverte des 
îles Cerbicales riches en faune et en flore. Profitez de par la situation 
géographique du centre d’un temps de navigation très court. Au retour 
profitez d’une eau turquoise et du sable fin. Le Kalliste c’est aussi les 
îles Lavezzi avec notre partenaire Bonifacio Plongée situé sur le port de 
Bonifacio, «www.bonifacioplongee.corsica».

Ouvert de mai à octobre

LE KALLISTE

+33 (0)4 95 25 39 19
+33 (0)6 35 29 35 71

info@corsicadiving.com - www.corsicadiving.com
Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio 33

PLONGÉE



OXYGÈNE PLONGÉE
A mi-chemin entre Porto-Vecchio et Bonifacio, au départ de la magnifique 
baie de Santa-Giulia, Stéphane et son équipe constituée de BEES1 et de 
MF1, connaissant parfaitement les sites, vous feront découvrir les mille 
et un plaisirs de la plongée, au sein d’une petite structure. Là, sous les 
eaux turquoises, une architecture surprenante, une flore éclatante et une 
faune abondante, explosent en un feu d’artifice multicolore pour le seul 
plaisir de vos yeux.

Ouvert de juin à septembre

+33 (0)6 09 69 58 62
sub.oxygene@aliceadsl.fr

www.oxygene-plongee.com
Baie de Santa-Giulia, Porto-Vecchio
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PLONGÉE



Loin de la plongée de masse, Jean-Baptiste vous accueille dans une 
ambiance authentique pour la découverte des sites les plus sauvages et 
exclusifs de la réserve des Bouches de Bonifacio. Plage et ponton privé 
avec embarcation à 10m du centre. Formation enfants, FFESSM et PADI, 
NITROX et TRIMIX sur épaves. Sorties privées aux Lavezzi le dimanche. 
Baptêmes gratuits en piscine le lundi matin à l’hôtel « U Libecciu » à 
Pianottoli.

Ouvert d’avril à novembre

PIANOTTOLI DIVING

+33 (0)6 01 78 15 14
contact@pianottoli-diving.com

www.pianottoli-diving.com
Hotel U Libecciu, Pianottoli 35

PLONGÉE



PLONGÉE NATURE
Le club de plongée sous-marine FFESSM et PADI RESORT situé au port 
de Porto-Vecchio vous emmène découvrir la réserve naturelle des 
Bouches de Bonifacio composée des Cerbicales et des Lavezzi - Baptêmes, 
explorations, formations. Visite de l’épave du Pinella dès le baptême.

Initiation de 20 à 40 min : à partir de 60€
Exploration : à partir de 43€
Padi Open water : 449€

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 19 26 26 51
+33 (0)6 64 43 26 04

plongee-nature@live.fr - www.plongee-nature.fr
9 avenue Georges Pompidou (port), Porto-Vecchio

TARIFS
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PLONGÉE



PORTO-VECCHIO PLONGÉE  

+33 (0)6 71 86 82 67
contact@portovecchioplongee.fr

www.portovecchioplongee.fr
Rue Mansuetus Alessandri (port) - Porto-Vecchio

TARIFS

Dans la bonne humeur, découvrez tous les plaisirs de la plongée sous-
marine ! Sorties à la ½ journée aux îles Cerbicales, au sein de la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB). Collation gratuite à bord de 
nos bateaux. Explications pédagogiques en partenariat la RNBB.
Possibilité de sortie privative.

60€/pers pour les baptêmes
195€ pour un pack découverte FFESSM
53€/pers pour les explorations
195€/pers pour les formations enfants

54€/pers. pour les baptêmes, possibilité de -10% sur les 
explorations hors forfait et sur toutes les formations hors 
frais de validation.

Ouvert d’avril à octobre

PROMO
en avril

et octobre
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BUS DES PLAGES
PIANTARELLA & SPERONE

Ligne régulière vers les splendides plages de Piantarella et de Sperone. 
Départ depuis la Marine (devant la station du Petit-Train).
Service à la demande : transport autocar.

+33 (0)4 95 73 15 07
+33 (0)7 81 07 44 85

contact@massimi.fr - www.autocars-massimi.com 
Quai Noël Beretti, Bonifacio 

DÉPART
8h45
10h15
12h15
15h15
17h45
19h15

RETOUR
9h30
11h00
13h00
16h00
18h30
20h00

En juillet et août - même les dimanches et jours fériés

TARIFS
5€/aller
5€/retour

38
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Embarquez pour une croisière à bord d’un catamaran, à la ½ journée ou à 
la journée. Possibilité de découvrir la baie de Roccapina, l’archipel des îles 
Lavezzi et le nord de la Sardaigne. 2 catamarans de 10 et 18 personnes. 
Stand up paddle à disposition.

60€/ ½ journée 
95€/ la journée 
½ tarif pour les - 12 ans 

Ouvert toute l’année

CROISIÈRES DES ÎLES

+33 (0)6 83 17 37 17
info@voilesdebonifacio.com
www.voilesdebonifacio.com

Plage de Piantarella, Bonifacio

TARIFS
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ÉCOLE DE VOILE DE BONIFACIO
Naviguez sur l’un des plus beaux spots du Sud-Corse : le lagon de 
Piantarella. Affilié FFV. Cours de voiles légères en collectifs (max 6 pers.) 
et particuliers (1 à 2 pers.). Location catamaran, dériveur, windsurf, kayak 
et stand up paddle. Baptême sensation sur un catamaran de course (2h).

Stages collectifs à partir de 38€ / 1h30
Cours particuliers à partir de 55€ / 1h00
Location à partir de 36 €

Jardins des mers : les moussaillons découvriront le milieu marin 
en petits groupes encadrés par un moniteur diplômé. 
Le but est de sensibiliser les enfants à l’environnement marin par 
l’observation, l’éveil en douceur autour de 5 ateliers. 
A partir de 4 ans. Le mercredi de 14h00 à 16h00, les autres jours 
de la semaine sur réservation. 25 euros les 2 heures.

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 83 17 37 17
info@ecole-windsurf.com
www.ecole-windsurf.com

Plage de Piantarella, Bonifacio

TARIFS

PROMO
en avril

et octobre
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Découvrez la voile avec les Glénans, association de voile créée en 1947 ! 
La base de Bonifacio propose des stages en croisière et windsurf pour 
adultes et juniors dès 12 ans.

EXCLUSIVITÉ AVRIL : venez nous rencontrer autour de sorties 
découvertes gratuites en bateau 5x7 ! 
4 pers/bateau, à partir de 7 ans
Mercredis et samedis de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
Rendez-vous face à la Capitainerie du port de plaisance de Bonifacio

Ouvert de février à novembre

LES GLÉNANS

+33 (0)4 95 73 03 85
bonifacio@glenans.asso.fr

www.glenans.asso.fr
Route de Sant’Amanza, Bonifacio

PROMO
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Les activités nature
du Sud-Corse



CANYON DE LA PULISCHELLU
Très ludique, avec de nombreux sauts et toboggans.
2h30 de descente, 30 min d’approche, 5 min de retour.
A partir de 35€/pers.

CANYON DE PURCARACCIA
Un des plus beaux et des plus ludiques, avec une succession 
de vasques et toboggans géants, avec 2 descentes en rappel de 40 m !
3h30 de descente, 1h15 d’approche, 30 min de retour.
A partir de 50€/pers.

CANYON DE LA VACCA 
Descente sportive dans des gorges étroites, avec de nombreux sauts 
(de 2 à 10 m), un rappel de 12 mètres, nage dans des vasques 
vert émeraude et marche aquatique dans des paysages granitiques.
3h30 de descente, 45 min d’approche, 1h de retour.
A partir de 55€/pers.

CANYON DE PISCIA DI GALLU
À l’Ospédale, la descente s’effectue dans une gorge granitique 
impressionnante avec un débit de 800 l/s. Sortie sur une cascade de plus 
de 80 m de haut ! 
3h de descente, 15 min d’approche, 30 minutes de retour.
A partir de 55€

43

A BAVELLA ET L’OSPÉDALE

Allez-vous oser ? L’eau est un peu fraîche en avril et octobre, vous êtes 
prévenus. Mais la découverte des plus beaux canyons de Sud-Corse est 
tout à fait possible, voire même bonne pour la santé.
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ACQUA NATURA

Parc aventure à Solenzara. 8 parcours dans les arbres dès 3 ans.
Plus d’une centaine d’ateliers ludiques et sportifs, jusqu’à 3h d’activités. 
Base de canyoning dans les Aiguilles de Bavella, Pulischellu, Vacca, 
Purcaraccia dès 7 ans. Paintball avec 3 terrains sur plus de 1 hectare dès 8 
ans, stand up paddle, kayak.

A partir de 20 €/pers

20% de remise sur le paintball
10% de remise sur le canyoning

Ouvert toute l’année, sur réservation

+33 (0)6 29 19 19 04
acqua-natura@hotmail.fr 

www.corse-canyoning-parc.com - www.corse-paintball.fr  
Camping des Nacres, Solaro

TARIFS

PROMO
en avril

et octobre

44

ACTIVITÉS NATURE
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ALPA CORSE

L’aqua-rando, est une activité ludique et rafraîchissante à partager en 
famille, en couple ou entre amis. Au programme, une descente de rivière 
avec des sauts, des toboggans, des rapides et de la nage. Téméraires et 
timorés peuvent faire route ensemble : sauts et toboggans peuvent être 
évités sans problème.

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 17 10 61 15
info@alpacorse.com
www.alpacorse.com

Chisà 45

AQUA-RANDO
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CORSICA RAID 4X4
Corsica Raid 4X4 vous propose de parcourir les routes et les pistes 
de l’Extrême-Sud de la Corse en 4x4 : des plages à la montagne et ce 
toute l’année. Des balades pédestres vous feront également découvrir 
l’authenticité et la variété des paysages qu’offre la « montagne corse ». 
Excursion à la journée ou raid de 4 jours pour visiter l’Alta Rocca, la « Terre 
des Seigneurs », Bavella et le plateau du Cuscionu. 

 250 € / 2 personnes
320 € / 4 personnes  
400 € / 5 personnes

10% de remise sur l’excursion à la journée

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 16 12 83 28
contact@corsicaraid4x4.com

www.corsicaraid4x4.com
L’Ospedale, Porto Vecchio46

TARIFS

PROMO
en avril

et octobre

BALADES 4X4
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U PORCU RANGER

Sur son exploitation, Maxence vous fait découvrir son élevage de porcs 
noirs à bord d’un buggy. Il vous accompagne dans une découverte de 
la flore du maquis corse, vous traverserez les vignes familiales du Clos 
Finidori avant de vous arrêter sur un point culminant, avec vue sur 
l’Extrême-Sud de la Corse. Vivez une expérience authentique et visitez la 
région autrement.

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 15 59 54 95
maxence.finidori@hotmail.fr

Domaine de Piscia, Figari
47

BALADES EN BUGGY
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BICY CORSICA
Venez découvrir l’Extrême-Sud de la Corse en VTT avec assistance 
électrique, entre amis, en famille. Nous vous ferons découvrir des endroits 
insolites : des bergeries aux moulins, de la montagne à la rivière ou à la 
mer, avec la liberté du vélo mais en toute légèreté. Une terre, une culture, 
une tradition, un patrimoine. 

Réservez en ligne et bénéficiez de 10% de remise avec 
le code «bicy2018»

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 10 78 81 72
vertical-sud@sfr.fr - bicycorsica@gmail.com

Porto-Vecchio

PROMO
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BALADES À VÉLO
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TAM TAM

Idéal pour découvrir les chemins de la campagne bonifacienne et les 
plages de l’Extrême-Sud. Enfourchez un VTT, un VTC ou un vélo-électrique. 
Profitez aussi de la location de stand up paddle. 

VTT, VTC à partir de 19€
Vélo électrique à partir de 30 €

Ouvert d’avril à novembre

+33 (0)4 95 73 11 59
+33 (0)6 81 43 16 84

infos@tam-tam.fr - www.tam-tam.fr
Route de Sant’ Amanza, Bonifacio

 TARIFS
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BALADES À VÉLO
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RANCH SAN DIEGO
Qui n’a pas rêvé de parcourir le maquis et les plages du golfe de 
Sant’Amanza à cheval ?

Débutant 1h : 30 €
Débutant et plus 2h : 55 €

Jardin des poneys avec découverte du verger
De 9h à 12h, à partir de 5 ans, 10 €/enfant.

Balades en calèche sur réservation
Minimum de 6 pers. 

Ouvert d’avril à novembre
Tous les jours sauf le dimanche

+33 (0)6 26 95 42 83
+33 (0)4 95 73 01 67

info@leranchsandiego.com - www.leranchsandiego.com
Sant’Amanza, Bonifacio

 TARIFS
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ABC ROBERTO CANYON
Découverte et initiation au canyoning dans les eaux pures et émeraudes de 
Bavella (Quenza), massif montagneux proche de Porto Vecchio, Propriano 
et Bonifacio. Accessible aux familles avec enfants à partir de 6/7 ans pour 
le petit canyon. Aucuns sauts ou toboggans obligatoires. 
Photos et vidéos inclus dans le tarif.

Ouvert de mai à octobre

+33 (0)6 12 39 54 75
abc.roberto.canyon@hotmail.fr
www.canyoningencorse.com

Bavella, Porto-Vecchio
51

CANYONING
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ACQUA CANYON

Découvrez le canyoning dans le massif de Bavella ou sur le secteur de 
Propriano avec un guide diplômé d’état. Canyoning familial ou très sportif. 
Enfants à partir de 8ans. English Spoken.

 De 45 € à 70 €

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 20 61 76 81
aqa-canyon@orange.fr
www.aqa-canyon.com

Col de Bavella, Levie
52

 TARIFS

CANYONING
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BAVELLA CANYON
Avec Bavella Canyon, profitez des joies du canyoning dans les plus beaux 
canyons de Corse au cœur de la région des Aiguilles de Bavella. 
Trois superbes canyons vous attendent : le Pulischellu, la Purcaraccia et 
la Vacca.

Pulischellu à partir de 35€
Vacca et Purcaraccia 50€

Ouvert d’avril à novembre

+33 (0)6 20 27 49 41
infos@bavellacanyon.com
www.bavellacanyon.com

Col de Bavella, Porto-Vecchio

 TARIFS
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CORSE MONTAGNE
Diplômé du BEES Escalade/Canyon, Carlos vous fera découvrir le massif 
de Bavella à travers les plus beaux canyons ou sur les plus belles parois. 
Débutants, familles avec enfants ou initiés, votre sortie sera adaptée en 
fonction de votre niveau.

Canyoning de 45€ à 60€ par personne 
Escalade de 200€ à la demi-journée et 340€ la journée 

Réduction de 5€ par personne sur la sortie canyoning

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 17 92 11 05
carlos@corse-montagne.com
www.corse-montagne.com

Sainte-Lucie de Tallano

 TARIFS
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PROMO
en avril

et octobre

CANYONING
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CORSICA CANYON
Accompagné par un moniteur breveté d’état, descente du torrent muni 
d’une combinaison, casque, baudrier (qui vous sont fournis). De 3h à 5h 
selon le choix du canyon. Réservation par téléphone, prévoir des baskets.

De 40€ à 55€

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 22 91 61 44
infos@corsicacanyon.com
www.corsicacanyon.com

Solaro

 TARIFS
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CORSICA FOREST
Découvrez l’activité canyoning au cœur du massif de Bavella, où les plus 
beaux canyons de Corse vous font découvrir la montagne autrement. 
Accompagnés de moniteurs diplômés et équipés entièrement, à vous 
sauts, toboggans et descentes en rappel. Location de chaussures de 
canyon possible. A partir de 7 ans !

Remise de 10% sur chaque canyon 
(Pulischellu, Vacca et Purcaraccia) 
sur présentation du livret

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 16 18 00 58
contact@corsica-forest.com

www.corsica-forest.com
Bavella

56

PROMO
en avril

et octobre

CANYONING



57

XTREM SUD
Les plus beaux canyons du massif de Bavella. En exclusivité : le canyon de 
Piscia di Gallo et son rappel final de 60 m. Encadré par des guides de haute 
montagne et moniteurs diplômés.

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)4 95 70 01 20
info@xtremsud.com
www.xtremsud.com

L’Ospedale, Porto-Vecchio 57

CANYONING
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GOLF DE SPERONE
Situé en bord de mer et exposé à tous les vents, le golf 18 trous de Sperone 
est un des parcours les plus spectaculaires et techniques d’Europe dans le 
monde du golf. Possibilité de cours particuliers pour la découverte de ce 
sport pur nature.

18 trous 75€ 

  9 trous 45€

ENTRE LE 5 ET LE 15 AVRIL, 4 JOURNÉES PORTES 
OUVERTES : initiation gratuite avec un « pro », sur 
rendez-vous uniquement. Offre gratuite destinée aux 
novices pour une découverte du sport et du site. 

Ouvert toute l’année

+33 (0)4 95 73 17 13
contact@golfedesperone.com

www.golfdesperone.com
Bonifacio

PROMO

 GREEN FEE

58

GOLF 18 TROUS
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CARPA GOLF

De 14 à 19 heures, jouez en famille ou entre amis ! Voyagez à travers la 
Corse : chacun des 18 trous suggère un regard sur l’île. Vue panoramique 
sur la citadelle de Bonifacio, possibilité de petite restauration. 

-12 ans 7,5 €
Adulte 10 €

EN AVRIL, pour un parcours 18 trous terminé. 
Un dessert offert : flan aux œufs ou beignets aux pommes.

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 82 23 46 37
info@carpagolf.com
www.carpagolf.com
La Carpa, Bonifacio

PROMO

 TARIFS
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MINIGOLF
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U MONDU DI U PORCU

On vous dévoile tous les secrets de fabrication de la charcuterie artisanale. 
L’univers du cochon est présenté dans son ensemble : origines, races, 
élevage, alimentation, mythes et croyances insulaires, à travers des outils 
ludiques et un spectacle vidéo immersif étonnant.

Entre 3€ et 5€

Ouvert toute l’année

+33 (0)4 95 52 94 87 
umondudiuporcu@gmail.com

www.mondu-porcu.com
Cozzano

 TARIFS

60

MUSÉE
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A TYROLIANA
Découvrez le plaisir de passer d’arbre en arbre dans un décor idyllique, au 
pied des Aiguilles de Bavella, avec des sensations fortes et inoubliables. 
Un parc sans attente, avec plus de 160 ateliers sur 10 parcours. Quatre 
accrobranches adaptés aux enfants de plus de 3 ans. Profitez aussi du 
canyoning, escalade, randonnées… 

10€ à 24€ pour le parc aventure

Ouvert toute l’année

+33 (0)4 95 21 78 04
+33 (0)6 20 42 10 38

parc.atyroliana@orange.fr - www.atyroliana.com
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

 TARIFS
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PARCOURS AVENTURE



62

PARC AVENTURE 
PORTO-VECCHIO

Le Parc Aventure est idéalement situé dans une forêt d’eucalyptus, au 
cœur de Porto-Vecchio, à quelques minutes des fameuses plages de 
Palombaggia et Santa Giulia. 8 parcours composés de sauts de Tarzan, 
tyroliennes, vélos… l’endroit idéal pour passer un moment inoubliable en 
famille ou entre amis.

Ouvert toute l’année

+33(0)6 35 56 00 41 
contact@parc-aventure-pv.fr

www.parc-aventure-porto-vecchio.fr
Route de Bonifacio, Porto-Vecchio
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PARCOURS AVENTURE
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XTREM SUD

Au cœur de l’Ospédale, vivez l’aventure… déplacez-vous d’arbre en arbre 
de façon ludique sur des itinéraires jalonnés de lianes de Tarzan, de ponts 
de singe, de via ferrata … au total pas moins de 100 ateliers vous attendent.

 Enfant 18€ 
 Adulte 22€

Parcours spécial enfants : un programme ludique d’une vingtaine 
d’obstacles permettra à votre enfant d’évoluer sans avoir à manipuler les 
mousquetons. TARIF : 12€/Enfant

Stage d’escalade de 5 jours sur Bavella.
3 à 5 pers. Niveau +5. TARIF : 660€/pers.

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)4 95 70 01 20
info@xtremsud.com
www.xtremsud.com

L’Ospedale, Porto-Vecchio

 TARIFS
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PARCOURS AVENTURE
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A MUVRELLA RANDONNÉES
Randonnées à la découverte du patrimoine naturel du Sud-Corse, avec 
Christophe, accompagnateur en montagne.

FORÊT DE L’OSPEDALE : entre forêt mystérieuse et chaos granitiques, 
une vue exceptionnelle sur tout le sud de l’île. Niveau facile, durée 3h
BAVELLA, SUR LES TRACES DES MOUFLONS : aiguilles de granit, 
chemins secrets et panoramas à couper le souffle. Niveau facile, durée 4h
PLATEAU DU CUSCIONE : labyrinthe fantastique de rivières et de 
pozzines, paradis des chevaux en liberté. Niveau très facile, durée 4h

30 € adulte / 20 € enfant
Option pique-nique avec produits corses : 10 €/pers

EXCLUSIVITÉ AVRIL : balade commentée le long des falaises 
de Bonifacio, parmi fleurs endémiques, parfums du maquis et 
criques secrètes. Niveau facile, durée 2h30.

+33 (0)6 74 66 00 48
contact@amuvrella.com

www.amuvrella.com
Travo, Solaro

PROMO

 TARIFS
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Ouvert toute l’année

RANDONNÉES



ASJP LOCATION 
SCOOTER

Situé à proximité du port de Bonifacio, l’ASPJ vous loue des scooters 50cm3 
et 125cm3. Profitez pleinement du paysage et stationnez facilement. Ce 
moyen de locomotion passe-partout facilite vos déplacements et vous 
donne accès à des chemins inaccessibles en voiture. 
Tarifs dégressifs selon la durée.

Ouvert toute l’année

+33 (0)4 95 73 02 73 
 +33 (0)6 24 82 60 82

totalbonifaciocorse@gmail.com - www.scooterbonifacio.fr
Station Total - Avenue Sylvère Bohn, Bonifacio 65

SE DÉPLACER



SACHA BIKE

Partez en toute liberté et profitez de l’Île de Beauté en 2 roues ! 
Location de scooters (50cc à 600cc), à la journée, à la semaine ou au mois. 
Livraison possible : port, aéroport, résidence… 

-30% de remise sur toutes les locations

Ouvert de mars à octobre

+33 (0)6 08 07 40 59
contact@location-scooter-bonifacio.fr

Parmentile, Bonifacio

PROMO
en avril

et octobre
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SCOOT RENT

Au départ du port, facilitez votre séjour à Bonifacio en louant un scooter 
50 cm3 ou 125 cm3. Pratique pour la découverte d’endroits idylliques, 
vous gagnerez du temps, vous vous faufilerez entre les voitures lors des 
embouteillages, vous emprunterez les chemins en direction des plages et 
vous profiterez des différents paysages que la région Sud-Corse peut vous offrir.

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)6 25 44 22 82
ek2a@hotmail.fr

Quai Banda del Ferro, Bonifacio
67

SE DÉPLACER
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BUNIFAZIU TENNIS CLUB
Amateur ou compétiteur chevronné, profitez de 3 cours de tennis éclairés 
et 1 mur d’entraînement.

Moniteur breveté d’état, possibilité de cours collectifs (4 pers. maxi) ou 
individuels. Prêt de raquette et de balles.

Location cours : 10 €
Leçons : 20 €/heure

Ouvert toute l’année

+33 (0)6 19 87 90 13
+33 (0)6 88 17 04 07
bunifaziutc@yahoo.fr

Musella, Bonifacio

 TARIFS
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COMMUNE DE CHISA

Sensations fortes assurées ! Itinéraire ludique de 3 à 4h, en pleine nature, 
aménagé et sécurisé sur paroi rocheuse. Matériel fourni. Prévoir une paire 
de gants. Départ de 9h à 11h par beau temps, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Le week-end sur rdv 8 personnes minimum.

30€/pers
25€ de 12-18 ans
28€/pers/groupe 8 pers

Ouvert toute l’année

+33 (0)4 95 57 31 11 (du lundi au vendredi, avant 17h)
+33 (0)4 95 57 84 24

mairie.chisa@wanadoo.fr - www.viaferratachisa.fr
Chisà

 TARIFS
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du Sud-Corse
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HÉLISUD CORSE

Envolez-vous à la découverte du Sud-Corse ! Sensations fortes et souvenirs 
inoubliables garantis.

CHOISISSEZ VOTRE CIRCUIT PANORAMIQUE :
1. Porto-Vecchio et ses plages 
2. Bonifacio et sa côte 
3. Bavella, sa montagne et la côte est
4. Mer et montagne, Bonifacio et Bavella

A partir de 75€, vols de 10 min à 1 heure

Ouvert d’avril à octobre

+33 (0)4 95 72 18 63
+33 (0)6 62 06 95 49

helisudcorse@jshs.fr - www.helisud-corse.com
Route du 9 septembre 1943, Porto-Vecchio

 TARIFS
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CORSE PARACHUTISME 
TANDEM

Osez le « grand saut » avec votre moniteur, parachutiste professionnel, 
diplômé de l’Aviation Civile. 40 secondes de chute libre à 200km/h, suivi 
de 4 minutes de vol sous voile entre mer et montagne. 
Adrénaline 100% naturelle ! 

Ouvert de juin à octobre

+33 (0)6 76 85 32 53
lehelley.marc@gmail.com

www.corse-parachutisme-tandem.fr
Aérodrome d’Alzitone, Ghisonaccia 73

PARACHUTE
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ECOLE PARACHUTISME 
VALINCO

Les sauts se déroulent au-dessus de la plage de Capu Laurosu entre mer et 
montagne. Vous admirerez ce magnifique paysage qui se dévoile d’Ajaccio 
à la Sardaigne !

Plusieurs choix s’offrent à vous  
Découvrir la chute libre pour la première fois en sautant en tandem 
de 4000m d’altitude. 
Se former au parachutisme pour être capable de voler de ses 
propres ailes grâce à la P.A.C. (Progression Accompagnée en Chute). 

TARIFS : nous contacter

Ouvertures 2018 :
Du 05 au 13 mai, tous les jours

Du 25 juin au 14 septembre, du lundi au vendredi uniquement
De 8h30 à 12h00 et de 15h30 au coucher du soleil

+33 (0)6 75 73 98 74 
info@skydivecorsica.com 

www.corseparachutisme.fr 
Aérodrome de Tavaria, Propriano 

PARACHUTE



Notez ici vos rendez-vous

Côté mer

A Bonifacio

Côté montagne

Côté air



Office de Tourisme de Bonifacio
info@bonifacio.fr

+33(0)4 95 73 11 88
www.bonifacio.fr

HORAIRES
avril à octobre : de 9h à 19h, 7j/7

novembre à mars : de 9h à 16h, fermé le week-end

The same booklet is available in english
www.bonifacio.co.uk
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