LA CORSE &
LA SARDAIGNE
Profitez et découvrez des superbes criques à l’ouest ou à l’est de
l’île de Beauté. Baignade garantie dans des eaux turquoises,
randonnées et marchés pour savourer les produits locaux.
Nous vous offrons la Corse loin des plages fréquentées par les
touristes, en mouillant dans des petites criques, dont certaines
ne sont accessibles que par la mer.
Après votre premier voyage, vous n’aurez envie que de revenir
pour découvrir l’autre versant… lors d’une prochaine croisière !

CROISIERE PRIVATISEE D'EXCEPTION
VOS VACANCES EN CORSE & SARDAIGNE

en famille ou entre amis

Départ : Figari, Port de Pianottoli
Figari > Les Lavezzi > Archipel de la Maddalenna > Olbia > Bonifaccio > Santa Giulia > Figari*

Durée 7 jours / 6 nuits
A partir de 6 000 € / personne

"Embarquez sur l’un de nos catamarans privatisés pour une aventure enrichissante en famille ou entre
amis. Au rythme du vent et des marées, accompagnés par un équipage expérimenté, vous aurez le
privilège de profiter de milieux naturels préservés avec un accès par la mer en toute tranquillité."
Un.e concierge dédié.e est à vos côtés pour personnaliser le voyage en fonction de vos envies, avant, pendant et après la croisière.

Infos & Réservations
07 57 57 60 46

voyages@neomare.fr

Les expériences
CORSE

ADRESSES CONFIDENTIELLES
Boutique Hôtel et/ou éco-lodge de luxe
Emplacement d'exception et service de qualité pour un séjour
inoubliable
Nous organisons votre arrivée sur votre lieu de vacances, du choix de
la chambre, aux suggestions de restaurants et des activités à ne pas
manquer. Chaque détail sera orchestré pour que vous n'ayez qu'à
profiter de prendre du temps pour vous.
(sur demande, service additionnel et optionnel)

NAVIRES D'EXCEPTION
& Initiation à la navigation
Si vous le souhaitez, prenez part aux manoeuvres du bateau
grâce aux conseils avisés de votre équipage.
Exclusivité Neomare Voyages "Choose your Creek"
À tout moment de ce séjour, le skipper reste à l'écoute de vos
envies. Si vous découvrez une crique qui vous plaît et que la
navigation y est favorable, n'hésitez pas à lui demander un arrêt.

PARCS NATURELS
Balades & randonnées
Amoureux de la nature, nous vous conseillons de prendre le temps
de visiter la spectaculaire réserve naturelle des Bouches de
Bonifacio et ses splendides falaises calcaires.
Cette réserve naturelle s'étend sur 80 000 hectares entre la Corse &
la Sardaigne. Durant votre voyage, vous aurez l'opportunité de
rencontrer des espèces marines et littoraux exceptionnels.

GASTRONOMIE LOCALE
Rencontres & Dégustation Produits locaux
A bord ou sur le lieu de production, vous irez à la rencontre de
producteurs qui vous présenteront et/ou vous feront déguster les
spécialités de la zone visitée.
Les services d'un.e Chef.fe à bord régalera vos papilles au quotidien avec
des plats typiques pour une immersion dans la gastronomie locale.

Une expérience unique !
Privatisation du catamaran premium pour 8 personnes en pension
complète, service d'un.équipage expérimenté et attentionné,
hébergement en cabine double avec salle de bain privative.
*Itinéraire en fonction des conditions météorologiques

PROCHAINS DEPARTS :
du 05/06/22 au 11/06/22
du 12/06/22 au 18/06/22
du 19/06/22 au 25/06/22
du 26/06/22 au 02/07/22
du 03/07/22 au 09/07/22
du 10/07/22 au 16/07/22
du 17/07/22 au 23/07/22
du 24/07/22 au 30/07/22

FIGARI, Port de Pianottoli

du 31/07/22 au 06/08/22
du 07/08/22 au 13/08/22
du 14/08/22 au 20/08/22
du 21/08/22 au 27/08/22
du 28/08/22 au 03/09/22
du 04/09/22 au 10/09/22
du 11/09/22 au 17/09/22
du 18/09/22 au 24/09/22
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Le catamaran - Gamme "Premium"
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