
 

EXCURSIONS EN CAR 
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Excursion à la journée en car + possibilité d’une croisière de 3h au départ de Porto. 

Au départ de l’hôtel, vous serez pris en charge par notre chauffeur qui vous emmènera vers des sites 
exceptionnels tels que les célèbres Calanques de Piana. Vous vous arrêterez dans le village de Cargèse, et 
traverserez le village de Piana, classé « Plus beaux villages de France ».  

 En arrivant sur Porto pendant votre halte, vous pourrez découvrir, lors d’une croisière la Réserve 
Naturelle de Scandola, classée au « Patrimoine Mondial de l’Unesco » ainsi que le petit village portuaire, 
Girolata.  
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 Excursion à la journée en car +  possibilité mini croisière bateau (45 min).  

Au départ de l’hôtel, vous serez pris en charge par notre chauffeur qui vous emmènera vers Bonifacio.  

Bonifacio, cette ville hors du temps, domine la mer et sa marine taillée dans la roche. Son imposante citadelle 

vous émerveillera. Lors de ce circuit, vous traverserez Propriano, et vous apprécierez un arrêt photo au Lion de 

Roccapina. 

En arrivant sur Bonifacio, vous pourrez découvrir lors d’une mini- croisière de 45 minutes les falaises calcaires, 

croisière en supplément) 

 

CCCOOORRRTTTEEE   ///MMMUUUSSSEEEEEE   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOORRRSSSEEE   ///PPPEEETTTIIITTT   TTTRRRAAAIIINNN   TTTOOOUUURRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEE   

   
 

 

 

 

 

   

Excursion à la journée en car. 

Au départ de l’hôtel, vous serez pris en charge par notre chauffeur qui vous emmènera vers Corte. La capitale 

historique vous proposera de  faire un bond dans le passé. Au détour des ruelles étroites, vous suivrez les traces 

de ceux qui ont façonné l’histoire de l’île. Vous traverserez des petits villages typiques et l’une des plus belles 

forêts de Corse, la forêt de Vizzavona. (Petit train touristique dans les ruelles de Corte + entrée au musée de la 

Corse). 



 

   

AAAUUU   CCCŒŒŒUUURRR   DDDEEESSS   TTTRRRAAADDDIIITTTIIIOOONNNSSS///   GGGOOORRRGGGEEESSS   DDDUUU   PPPRRRUUUNNNEEELLLLLLIII   

   

                               
 

Excursion à la journée en car avec repas inclus / Une vraie rencontre avec la Corse et les Corses. 

Au départ de l’hôtel, vous serez pris en charge par notre chauffeur qui vous emmènera vers le petit village de 

Zevaco où vous serez attendu par un passionné de la Corse qui vous fera partager son amour pour sa terre natale 

et son savoir-faire sur la fabrication de son miel que vous pourrez déguster. Ensuite, vous serez attendu dans 

une auberge qui vous servira un « spuntinu », vous dégusterez des produits tels que notre fameuse charcuterie, 

fromage et dessert. Une fois votre Spuntinu terminé, vous reprendrez la route direction le lac et le barrage de 

Tolla. Vous découvrirez dans ce paysage grandiose, l’exubérance du maquis, ses couleurs ses parfums et les 

villages enchanteurs accrochés au flanc des montagnes, témoignage d’un passé tumultueux. 

 

* Excursions en autocar non commentées par le chauffeur, arrêts et visites 

libres pendant vos haltes. 
 

VVVIIISSSIIITTTEEE   EEENNN   BBBUUUSSS   PPPAAANNNOOORRRAAAMMMIIIQQQUUUEEE   ///PPPRRREEESSSQQQUUU ’’’IIILLLEEE   DDDEEESSS   SSSAAANNNGGGUUUIIINNNAAAIIIRRREEESSS///GGGRRROOOTTTTTTEEE   

NNNAAAPPPOOOLLLEEEOOONNN   +++   GGGUUUIIIDDDEEE   NNNAAATTTUUURRRAAALLLIIISSSTTTEEE   

   

                               
 

Excursion à la 1/2 journée en bus panoramique direction la grotte Napoléon Bonaparte et la presqu’île 

des sanguinaires avec un guide naturaliste 

Au départ de l’hôtel, vous serez pris en charge par notre guide qui vous emmènera à la découverte de la 

presqu’île des sanguinaires  

Elle vous fera partager sa passion cette balade se veut conviviale, elle présente la diversité écologique du 

milieu, ses spécificités. Et prends à cœur de transmettre sans assommer les participants de connaissances qui 

peuvent leur être inutiles. 

 L’objectif est de passer un bon moment en essayant de transmettre une passion pour la nature. Cela passe par la 

présentation de l’écosystème qui se présente à nous, la faune, la flore avec leur nom en corse et l’usage qu’en 

faisaient nos anciens, des anecdotes, des légendes, l’histoire du site. 

Sur votre route une halte de 10 minutes aura lieu à la fameuse grotte Napoléon Bonaparte qui se situe dans le 

cœur de la ville Impériale « Ajaccio » 
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EXCURSIONS EN BATEAU 

 
 

BONIFACIO (Vedette à passager)   
Vous découvrirez la côte de l’extrême sud de l’île, les falaises de Bonifacio, l’escalier du roi d’Aragon, (arrêt 

de 04h) inclus dans le prix le petit train vous montera jusqu'à la citadelle avec arrêt en ville et retour à votre 

convenance toutes les 30 minutes. 
 

 

RESERVE NATURELLE DE SCANDOLA-GIROLATA-CALANQUES DE PIANA (Vedette à 

passager)   
Vous découvrirez l’incomparable beauté des paysages, la splendeur de ses sites, la diversité de ses richesses en 

font une excursion particulièrement enrichissante. Cette enclave, éloignée de toute pression humaine excessive 

et l’intérêt de son domaine maritime, lui ont permis d’être classée patrimoine mondiale de l’Unesco. (Arrêt de 

02h) au port de Girolata accessible que par la mer. 
 

SEMI-RIGIDE SCANDOLA-GIROLATA-PIANA (âge mini 7/8 ans) 
A bord d’un bateau de 12 personnes maximum, vous découvrirez les côtes d’une autre façon.  

Arrêts baignades et passages dans les grottes et les failles des lieux visités.  
 

SEMI-RIGIDE BONIFACIO (âge mini 7/8 ans) 
A bord d’un bateau de 12 personnes maximum, vous découvrirez la côte de l’extrême sud de l’île, les falaises 

de Bonifacio, l’escalier du roi d’Aragon, (arrêt de 4h maximum sur place). Arrêts baignades au retour de 

Bonifacio dans des sites exceptionnels.  
 

ILES SANGUINAIRES (Vedette à passager)   
Visite commentée de la presqu’île de la Parata, de l’archipel des Iles sanguinaires avec arrêt d’1h. 

Commentaires sur la faune, la flore et le passé historique de l’île et de la ville d’Ajaccio. 
 

MAGIE DES SENS COUCHER DE SOLEIL (Vedette à passager)    
Découverte des vins et des terroirs de la Corse 

Buffet dégustation à Bord. 

Imaginez que vous vous trouvez sur un bateau de dernière génération ancré dans le Golfe d’Ajaccio, le soleil 

couchant derrière les Iles Sanguinaires, colorant le ciel de pourpre et d’or, éclairé à la lumière des torches, 

dégustant des produits du terroir Corse, un verre de vin à la main, bercé au son des guitares … 

Dégustation animée par Mr Raphaël PIERRE BIANCHETTI, Président de l’Association des Sommeliers de 

Corse. Musique live à bord. 
 

COUCHER DE SOLEIL (Vedette à passager) 

 Départ du ponton de Porticcio une heure avant le coucher de soleil. Promenade commentée le long de la 

citadelle d’Ajaccio, le cimetière marin, les différentes plages aux eaux turquoise de la route des Sanguinaires, la 

pointe de la Parata pour enfin rejoindre les Iles Sanguinaires et profiter du coucher de soleil dans un fond 

musical CORSE accompagnant cette excursion thématique.  

Dégustation de charcuteries et fromages Corses avec verre de vin.  

Ambiance musicale à bord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

CROISIERE CATAMARAN  

Laissez-vous entraînez par une aventure unique en Corse du Sud à bord d’un catamaran d’exception au départ 

d’Ajaccio. Évasion, convivialité et plaisirs assurés pour les petits comme les grands ! Nous proposons 

l’excursion sous plusieurs formules. La baie d’Ajaccio comme vous ne l’avez jamais vu ! Prenez la place du 

capitaine, cap vers des mouillages paradisiaques pour des arrêts baignade. Vous serez émerveillés par la 

richesse maritime Corse. Et pour encore plus de plaisir, nous mettons à votre disposition des masques et tubas. 

* Journée : prenez la place du Capitaine ! Mouillage et baignade dans la baie d'Ajaccio  

* 1/2 journée : baignez-vous et glissez dans les eaux cristallines dans la baie d'Ajaccio 

* Coucher de soleil : admirez les couleurs du soir sur les Iles Sanguinaires, un verre à la main et des étoiles 

dans les yeux !  

 
 

PECHE EN MER  

Partie de pêche sportive en bateau haut de gamme (4 pêcheurs) au départ Porticcio. Matin départ 6h30 retour 

11h30. Possibilité de privatisation et d’itinéraires sur mesure.  

 

PARACHUTE ASCENSIONNEL 12-15 minutes de vol  (prévoir un créneau d'une heure) 
Le parachute ascensionnel est accessible à tous, même aux enfants (à partir de 4 ans) qui découvriront, avec leurs 
parents, une activité ludique et très originale. 
Ce mélange de bateau et d’altitude vous garantira de nouvelles sensations pour une découverte unique du golfe  
d’Ajaccio. 

BOUEE TRACTEE 15 minutes 
 Au départ de Porticcio, tractée par un bateau dans le golfe. Sensations et découverte assurée.  

 

 

EXCURSION CULTURELLES 
 

 

VISITE D’AJACCIO + Navette Maritime aller/retour au départ de Porticcio  

Départ : depuis le ponton de Porticcio Marina Viva 

Retour : depuis le port Tino Rossi avec possibilité de prolonger la sortie (suivant horaires de la navette)  

Présentation de la ville et de son Histoire autour de Napoléon, visite du marché et dégustation de produits 

locaux.  

 

VISITE EN PETIT TRAIN DE LA RIVE SUD + DEGUSTATION au départ de Porticcio  

Une balade côtière à la découverte des plages de la Rive-Sud D’environ 1h45, un parcours audio-guidé qui vous 

permettra de mieux connaître l’histoire de la micro région. Direction le célèbre pénitencier de Coti-Chiavari. 

Dégustation au retour chez Casa Napoléon. 

 
ATELIER SAVON ARTISANAL   

Au sein de votre hôtel un atelier savon artisanal vous sera proposé, vous participerez à la création de savon. 

 Vous partirez avec votre composition. 

 

 

 

 



COTE SPORT 
 

JET SKI (âge mini 16 ans pour piloter seule)  

Vous partirez à la découverte des plus belles plages de Porticcio et ses environs avec un moniteur diplômé. 

Maximum 2 personnes par machine. 

Jet ski (1/2h) / Jet ski (1h) / Jet ski (2h) / Jet ski (1 /2 journée) / Jet Ski (journée)  
 

PLONGEE  

Baptême de plongée (plage ou bateau), plongée d’exploration, formations, randonnée palmée… 
 

 

CANYONING (âge mini 9 ans)  

Le canyoning est une activité aquatique variée ou s’entremêle marche à pied, nage et techniques de progression 

telles que les descentes en rappel et tyroliennes. 

Accessible à tous, 2 heures de descente. 

Le canyon de Bocognano est très ludique avec une grande variété d’acrobaties. 
 

KAYAK DE MER (âge mini 7 ans)  
Kayak1/2 journée Isolella ou Prunelli 

Vous partirez à la découverte de la presqu’île de l’Isolella et contournerez les rochers du Sette Nave ou vous 

pourrez découvrir la descente du Prunelli en kayak de mer. 

Accessible à tous public du plus petit au plus grand. 
 

BASE NAUTIQUE  

Location Fun Boat / Location Hobie Cat 16/ Location Hobie cat 18  

Location Planche à voile / Location Paddle /kayak  
 

RANDO PEDESTRE Journée (âge mini 8 ans)  

Randonnée littorale Monte Aragnasca - Durée 4h 
Ambiance moyenne montagne pour cette randonnée au cœur du maquis insulaire. Nous découvrons les vestiges 

de l'ancienne économie lié à la châtaigne : verger, séchoir. Au sommet, à 888 m, un point de vue superbe à 360 

° sur la baie Ajaccio et sa région ainsi que sur la chaîne montagneuse du D’oro et du Rotondu, épine dorsale de 

la Corse. 

 Durée de la marche : 4h Dénivelé +/- 350 m  
 

Randonnée montagne Vizzavona- Durée 4h30 

A mi chemin entre la Corse du sud et la Haute Corse, à 1160 m d’altitude là où le GR20 Nord cède la place à 

celui du Sud ! Vizzavona, un lieu chargé d’histoires et de légendes ! 

Au départ du col ou de la gare ferroviaire, nous empruntons le mythique GR20 jusqu'aux célèbres cascades des 

Anglais ou nous déjeunons au bord des vasques naturelles. Arrêt au Fort de Vaux édifié au 18° siècle, puis 

retour par la « maison de la forêt ».  

Durée de la marche : 4h30 Dénivelé +/- 300 m (Terrain minéral assez caillouteux) 
 

Randonnée moyenne montagne/ littoral Les Calanques de Piana- Durée 2h30 

Randonnée en boucle au cœur des renommées Calanches de Piana, découverte d'un site d'une exceptionnelle 

beauté classée au patrimoine mondiale de l'humanité par l'Unesco, vues imprenables sur le golfe de Porto.  En 

option pour ceux qui le souhaite excursion maritime visite en bateau des failles et grottes marines de Capu 

Rossu (départ à 11h45 ; durée 1h15, tarif entre 20 et 25 €). 

Pique-nique au bord de l’eau et baignades dans la grande bleue. 

Durée de la marche : 2h30 Dénivelé +/- 350 m (Terrain minéral assez caillouteux) 
 

Randonnée littorale tour de Capu di Muru - Durée 4h 
Randonnée en boucle avec visite de la magnifique tour génoise de Capu di Muro qui surplombe l’anse de Cacao 

et nous offre une vue splendide sur le Golfe d’Ajaccio et la pointe de Senetosa. 

La Balade, moins fréquentée que les précédentes, nous fera découvrir un paysage côtier très différent de celui 

des jours précédents. 

 Durée de la marche : 4h Dénivelé +/- 150 m 

 

 



Randonnée Famille + Parc accrobranche - Durée 3h (âge mini 5 ans)  
Au cœur de la montagne corse, des lieux iconiques de l'île, la gare de Vizzavona et son hameau témoin d'un 

essor touristique au XIXe siècle. Puis randonnée dans la forêt luxuriante de Vizzavona pour atteindre les 

piscines naturelles et la Cascade des Anglais. Les amateurs de sensations fortes pourront profiter du parc 

accrobranche de Vizzavona l'après-midi, Retour en balcon en face du Monte d'Oro. 

Durée de la marche : 4h Dénivelé +/- 200 m 
 

Randonnée pédestre à la Journée - Durée 4h30 

Randonnée montagne Les Bergeries de Tolla- Rando Bergeries de Tolla:Une randonnée montagne agréable le 

long d'un torrent de montagne. 

Une balade ombragée sous une magnifique forêt de pins Larici. 

Le point haut de la journée est les bergeries de Tolla, bergeries en activité. 

Possibilité de baignade dans les piscines naturelles du Manganellu. 

Durée de la marche : 4h30 Dénivelé +/- 300 m (Terrain minéral assez caillouteux) 
 

 Randonnée Couchée de Soleil - Durée 1h30 

Décor perché face à la côte occidentale, le golfe d'Ajaccio à nos pieds. Un moment unique avec dégustation de 

produits identitaires face au soleil couchant de la Méditerranée. Retour insolite dans une ambiance nocturne  

Durée de la marche : 1h30 Dénivelé +/- 100 m 
 

Le prix comprend : 
La prise en charge au départ de l’hôtel club Marina Viva 

Le pique-nique du midi. 

L'encadrement par un accompagnateur en montagne. 
 

CENTRE EQUESTRE DE PORTICCIO  

Balade à cheval dans le maquis (sortie pour tout niveau) ou sur la plage (galop 3) 

1h15 : plage Tôt le matin ou tard le soir (cavalier confirmé minimum galop 3) 

1h15 : maquis (âge mini 10 ans)    
2h30 : plage + Maquis (âge mini 14 ans)    
3h : maquis (galop 2 âge, mini 10 ans) 
 

FLYBOARD (âge mini 14 ans)    
Le Flyboard est un engin qui permet de se propulser aussi bien dans les airs, à la surface, mais également sous 

l'eau.  

Grâce à un tuyau long de 18 mètres directement relié à un jet ski, la puissance de l'eau redirigée jusqu'à la 

planche vous permettra de vous élever à plusieurs mètres de haut ! Certes, pour les moins sportifs, les débuts 

peuvent s'avérer plus difficiles, mais grâce à l'intuitivité de l'engin et après seulement quelques minutes, vous 

pourrez déjà vous déplacer sous l’eau à la manière d’un dauphin et défier la gravité tel un super-héros.  

Baptême 30 min.  
 

BUGGY (âge mini 4/5 ans) 
Randonnée buggy encadré. Permis B obligatoire. 

Pour les randonnées 2h ou ½ journée, vous irez découvrir la forêt d’eucalyptus de Coti-Chiavari avec un 

passage à l’ancien pénitencier, puis le col de Gradella. Retour par le bord de mer.   
 

VELO ELECTRIQUE (âge mini 14 ans) 
Randonnée d’1h30 en Vtt avec assistance électrique encadrée direction la forêt de coti Chiavari. 
  

TRAPEZE VOLANT ET CIRQUE 

Après avoir été mis en confiance, vous serez équipés d’une ceinture de sécurité pour vous envoler en toute 

tranquillité et savourer le plaisir de se balancer pour au final tenter la rattrape et passer dans les mains du 

porteur. (1h cours de trapèze volant âge mini 6 ans)  

Vous pourrez aussi vous initier aussi aux différents ateliers cirques (jonglerie, équilibre sur objet, grand 

trampoline, mini trampoline, acrobaties au sol …) (1h cours de Cirque âge mini 6 ans)  

 

Attention toutes les excursions se font avec un minimum de participants 

et sous réserve d’une bonne météo marine. 



 

 

 

DÉTENTE 

 

 
MASSAGES  

Nous vous proposons une escapade détente avec plusieurs types de massages au sein de l’hôtel : 
Massage soin du visage 20 min / Massage soin du visage avec Gua Sha 20 min  

Massage relaxant 30 min / Massage relaxant 1h  

Massage balinais 1h / Massage Hawaïen “Lomi-lomi” 1h 

Massage 5 continents 1 h10  

Massage 1h (30 min massage + 30 min sophrologie)  

Rééquilibrage énergétique et sophrologie 1h (utilisation de cristaux)   

Sophrologie 30 min / Sophrologie 1h  
Massage Femme enceinte 1h 

Massage enfant (- de 6 ans) 20 min / Massage enfant (de 6 à 12 ans) 30 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toutes les excursions sont soumises à un minimum de participants et à de bonnes conditions météo. 

 

Seuls les prestataires peuvent annuler les activités si ce devait être le cas ; nous reviendrons vers vous pour proposer le report ou le 

remboursement (en CB uniquement). 
 

*Attention les tarifs pourront être réévalués et modifiés selon la conjoncture au courant de l’année.  
Les Tarifs indiqués sont par personne sauf mention contraire. 

 

 

 



TARIFS 2023 
 

CAR MARINA VIVA : Excursion en Autocar / Tarif enfant : 4 - 11 ans inclus / -4 ans : gratuit 
Calanques de Piana Bus seul : Ad 39€ / Enf 19.50€   

Calanques de Piana + croisière (2h45) Réserve de Scandola : Ad 84€ / Enf 42€ 

Bonifacio Bus seul : Ad 45€ / Enf 22.50€  

Bonifacio + croisière falaises calcaires (1h) : Ad 65€ / Enf 32.50€ 

Corté (musée de la Corse + petit train touristique) : Ad 40€ / Enf 20€  

Au Cœur des Traditions + Spuntinu + Gorges du Prunelli : Ad 65€ / Enf 32.50€ 

BUS PANORAMIQUE 
Presqu’île des sanguinaires + grotte Napoléon + guide naturaliste : Ad et Enf 40 €   
 

TRESORS DE CORSE : 
Visite guidée d’Ajaccio à pied + Navette maritime aller/retour : Ad et Enf 37€ 

Visite nocturne guidée d’Ajaccio à pied + Navette maritime aller/retour : Ad et Enf 45€/ Enf de Ŕ de 4 ans 15€ (uniquement juillet/Août) 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE PORTICCIO :                                                          
Visite commentée de la rive Sud en petit train + dégustation : Ad 19€ / Enf (5-12 ans) 11€ 

ATELIER SAVON: 
Atelier savon artisanal au sein de l’hôtel : Ad et Enf (à partir de 13 ans) 12€ 

NAVE VA : Excursion en bateau / Tarif enfant : 4 - 12 ans inclus / -4 ans : gratuit 

Au départ de Porticcio 
Scandola-Girolata-Piana Vedette à passager: Ad 65€ / Enf 41€ 

Bonifacio Vedette à passager: Ad 69€ / Enf 45€ 

Iles Sanguinaires (1h d’arrêt) Vedette à passager: Ad 33€ / Enf 15€ 

Coucher de soleil (sans arrêt + apéro à bord+ Musique) Vedette à passager: Ad 30€ et Enf 25€ 

Magie des sens (Coucher de soleil + repas à bord + Musique live) Vedette à passager: Ad 61€ / Enf 37€ 

Semi-rigide Tour complet Scandola + Girolata + Calanques de Piana maxi 12 places : Ad/Enf 130€  

Semi-rigide Bonifacio maxi 12 places : Ad et Enf 160€  
 

Au départ de Porto 
Mini-croisière Scandola 3H avec arrêt à Girolata (30 min d’arrêt) : Ad 45€ / Enf 25€ 

Mini-croisière Calanques de Piana 1H30 : Ad 30€ / Enf 15€ 

Mini-croisière Tour complet Scandola + Girolata + Calanques de Piana 5H (30 min d’arrêt) : Ad 58€ / Enf 30€ 

Semi-rigide Tour complet Scandola + Girolata + Calanques de Piana maxi 12 places : Ad et Enf 70€ 

VOGLIA DI MARE CATAMARAN : Tarif enfant : 4 - 12 ans inclus / -4 ans : gratuit (max 28 places) 
Journée pique-nique (prévoir pique-nique) : Ad 90€ / Enf 59€  

½ Journée : Ad 69€ / Enf 45€  

Coucher de soleil : Ad 49€ / Enf 39€  

AJC FISHING :  
Pêche sportive Ŕ fishing Americain wellcraft 222 - départ Porticcio : 200€ par personne (Minimum 3 pêcheurs/ maxi 4 pêcheurs) 

Promenade - bateau  privatif - départ Porticcio (Maxi 9 personnes) : ½ journée 1100€ (golfe d’Ajaccio et ou rive sud) / journée 1700€ (golfe 

d’Ajaccio et ou rive sud / CSL (2h) 600€ (golfe d’Ajaccio et ou rive sud) / journée 2000€ (Piana) / journée 2200€ (Bonifacio) 

Location privative semi-rigide 8 mètres (Maxi 8 personnes) : journée 1200€ (golfe d’Ajaccio et ou rive sud) 
 

MAEVA PLONGEE : Tarif adulte & enfant identiques  
BAPTÊMES  
Baptême en bateau (âge mini 8 ans) 15 min : 70€ / 30 min : 110€ / 45 min : 150€   

Baptême en plage (âge mini 6 ans) 15 min : 55€ 

FORMATIONS* 
Formule découverte internationale Basic Diver SSI hors fourniture - 2 plongées (1 mer, 1 technique plage) : 195€ 

PE12 - 3 plongées (1 technique plage/2 mer) : 255€ 

RANDONNEE PALMEE   
E Sette Nave  avec palmes, masque, tuba (10 ans minimum) : 45€   

E Sette Nave  avec mini-scooter de mer sous-marin (14 ans minimum) : 65€ 

EXPLORATIONS* 
1 Plongée Avec moniteur : 50€ 

5 Plongées Avec moniteur : 225 € 

10 Plongées Avec moniteur : 450 € 

Plongée autonome : 40 € 

5 plongées autonomes : 180 € 

10 plongées autonomes : 360 € 

*tarifs hors matériel : à régler sur place, 4€ / éléments  

 



 
BASE NAUTIQUE :  
Location Optimist - 1H : 25€ - 2H : 45€ - 3H : 60€ / Location Hobie Cat 16 Easy - 1H : 40€ - 2H  : 70€ - 3H  : 95€ / Location Hobie Cat 16 

Baumé - 1H : 50€ - 2H  : 90€ - 3H  : 120€ / Location 18 Hobie Cat - 1H : 55€ - 2H  : 95€ -  3H  : 125€ / Location Cata Teddy - 1H : 30€ - 2H  : 

50€ - 3H  : 70€  

Location Paddle - 1H : 15 € - 2H : 25€ - 3H : 30€ / Planche à voile à dérive - 1H : 20€ - 2H : 35€ - 3H : 45€ / Planche à voile freeride - 1H : 25€ 

- 2H : 45€ - 3H : 60€ 

Location Kayak simple - 1H: 15 € - 2H: 25€ - 3H: 30€ / Location kayak double - 1H: 20€ - 2H: 30€ - 3H: 40€  
 

FLY BOARD : (Juillet/Août) 
Stage 30 min (10 min briefing + 20 min vol) (âge mini 14 ans) : 110 € 
 

JET SKI : Tarif pour une machine, pour 2 personnes 
30min : 70 € /  45min : 100€ / 1h : 120 € / 1h30 : 150 € / 2h00 : 190 € / 3h : 260 € / journée : 450 €  

 

CAPPAI :  
Parachute ascensionnel (+4 ans) (12-15min) : 50€ 
Bouée tractée (+7ans) (15min) : 20€  
 

TRAPEZE VOLANT/CIRQUE :  
Cours 1h  de trapèze volant (âge mini 6 ans) : 25 €  

Cours 1h  de Cirque (âge mini 4 ans) : 23€ 
 

CORS’AVENTURE : 
Canyoning AVEC  transfert (1/2 journée) - RICHUISA (âge mini 9 ans) : 85 €  

Canyoning SANS transfert, avec véhicule perso (1/2 journée) - RICHUISA (âge mini 9 ans) : 55 € / RICHUISA SPORTIVE (âge mini 12 ans) : 

65 € / BARACCI (âge mini 7 ans) : 45 € / ZOCIU sportif (âge mini 12 ans) : 60 € / ZOCIU famille (âge mini 7 ans) : 50 € / Verghellu (âge mini 

10 ans) : 55 € 

Randonnée Kayak AVEC  transfert - ISOLELLA : Ad 44 € / Enf (7-12ans) 35 € 

Randonnée Kayak SANS  transfert - ISOLELLA : Ad 38 € / Enf (7-12ans) 30 € 

 
 

CORSICA NATURA :  
Randonnée pédestre journée (transfert + repas compris) : 65 € (âge mini 8 ans)  

Randonnée ½ journée (transfert + repas non inclus) : 35 € (âge mini 8 ans)   

Randonnée coucher de soleil (transfert + apéritif dinatoire inclus) : 45 € (âge mini 8 ans)  

Journée famille randonnée + baignade en rivière + parcours aventure (transfert + repas compris) : 65 € (+ 5 ans)  

Randonnée pédestre journée (sans transfert avec véhicule personnel + repas compris) : 57 € (âge mini 8 ans)  
 
 

CENTRE EQUESTRE DE PORTICCIO :  
Tous niveaux : 1h15 Maquis (âge mini 10 ans) : 35 €  

Cavaliers confirmés : 1h15 Plage : 40 € (galop 3 âge, mini 13 ans) / 2h30 Plage +Maquis : 65 € / 3h Maquis : 65 € (galop 2 âge, mini 10 ans) 
 

BUGGY & VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE : Permis B obligatoire - Mini 2 buggys Maxi 5 Buggys  
Buggy 2 places : 2h : 210€ / ½ Journée (3h) avec dégustation : 260€  

Accompagnant avec moniteur Buggy 2 H : 70€  

Accompagnant avec moniteur Buggy 1/2 journée : 90€  

Randonnée VTT assistance électrique 1h30(âge mini 14 ans) : 60 € Maxi 5 VTT 
 
 

MASSAGES ANNE-LAURE : 
Massage soin du visage 20 min : 30€ / Massage soin du visage avec Gua Sha 20 min : 35€  

Massage relaxant 30 min : 40€ / Massage relaxant 1h : 75€  

Massage balinais 1h : 80€ / Massage Hawaïen “Lomi-lomi” 1h : 85€ 

Massage 5 Continents 1 h10 : 115€  

Massage 1h (30 min massage + 30 min sophrologie) : 75€  

Rééquilibrage énergétique et sophrologie 1h (utilisation de cristaux) : 90€  

Sophrologie 30 min : 40€ / Sophrologie 1h : 75€ 
Massage Femme enceinte 1h : 80€  

Massage enfant (- de 6 ans) 20 min : 25 € / Massage enfant (de 6 à 12 ans) 30 min : 40€ 

 
 

Toutes les excursions sont soumises à un minimum de participants et à de bonnes conditions météo. 
Seuls les prestataires peuvent annuler les activités si ce devait être le cas ; nous reviendrons vers vous pour proposer le report ou le 

remboursement (en CB uniquement). 
 

*Attention les tarifs pourront être réévalués et modifiés selon la conjoncture au courant de l’année.  
Les Tarifs indiqués sont par personne sauf mention contraire. 


