
 

 

LE TOUR DES 1000 CRIQUES 

6 JOURS - 7 NUITS  
9 750€ /4 PERS.  

EN HÔTELS ET PENSION COMPLETE 

Activité : Raid nautique en semi rigide 

Difficulté : Facile 

Encadrement : Un bateau assistance avec notre Personnel 

expérimenté, avec vous tout au long des étapes. 

Hébergement : En chambre double. 

Nourriture : Pension complète du dimanche soir au samedi 

matin. 

Transport : Le rendez-vous est fixé le dimanche en fin d’après

-midi sur le port de Bastia. les transferts en Corse, entre l’aé-

roport et le bateau et vice-versa, sont inclus dans la presta-

tion. 

Non inclus : L’alcool, consommé à bord ou à terre et L’ache-

minement par avion ou ferry du domicile jusqu’à Bastia et 

vice-versa. 

 

 Tour inédit des côtes Corses en bateau à moteur semi-rigide ... 

S’il est une île au monde qui porte bien son nom c’est l’ile de Beauté ! La 

fascinante splendeur de la Corse, terre de caractère, de contrastes et de 

mystères, ne se dévoile pas si facilement. Pour la conquérir, il faut la 

respecter. Pour qu’elle se dévoile, il faut l’explorer. Pour qu’elle livre ses 

secrets, il faut l’aimer.   

Vous allez découvrir la Corse comme vous ne l’avez jamais vue. Avec un 

maximum de 4 passagers vous serez confortablement installés à bord d’une 

embarcation semi-rigide de 7m de long, prévue pour 10 personnes. Les îles, 

les plages et les caps égrenant notre parcours sont autant d’endroits 

mythiques et magiques de la Corse sauvage.  Vous naviguerez du Nord au 

Sud, en longeant par l’Ouest la côte aux mille criques.  Notre périple part de 

Bastia pour se terminer à Bonifacio, en voyage aller (one-way). Le retour se 

fera par la route. 

En une semaine, nous découvrirons le Cap Corse, les îles Sanguinaires ; Les 

îles Lavezzi, un véritable aquarium ; Le lagon de Piantarella, et son eau 

cristalline ; Le fjord de Bonifacio, et ses falaises de craie blanche ; Les plages 

et criques désertes de Rocapina et Fazzuolo. 

Pour le confort de tous, nous prévoyons 4 à 5 heures de navigation par jour. 

En arrivant au mouillage en début d’après-midi, nous pourrons ainsi profiter 

de la découverte des fonds marins, d’une escale à terre, d’une promenade 

côtière ou encore de la visite d’un des nombreux villages si pittoresques de la 

Corse. Le soir nous ferons escale dans une auberge ou un hôtel typique, 

autour d’un délicieux repas agrémenté de spécialités du terroir. 

Une chose est certaine, la Corse vous ensorcellera, vous ne voudrez plus 

rentrer !  
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