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Location de bateaux
Itinéraire Corse Ajaccio - Baie d Acciolu

Itinéraire 1 semaine à partir d'Ajaccio
Jour 1: Ajaccio
Embarquement à Ajaccio à bord du voilier. Installation dans vos cabines. Dîner et nuit à bord, au mouillage
ou à quai.
Jour 2: Ajaccio - Iles Sanguinaires - Cargèse
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Départ vers les Iles Sanguinaires (navigation 1h30).
Historiquement, on les appelle Sanguinaires, non pour leur couleur rouge au coucher du soleil, mais par ce
que des établissements de fortune accueillirent des pêcheurs de corail surnommés « sanguinari » (les gens
au sang noir), revenant d'Afrique et effectuant leur quarantaine.
Caractérisées par leur aspect austère et hostile, elles sont un site maritime classé, havre de paix pour des
espèces d'oiseaux marins, réserve pour une flore riche d'espèces rares et endémiques.
La promenade est agréable, le relief est accidenté, impression renforcée par la couleur de la roche... A la
pointe de l'île, ne manquez pas la vue incomparable sur le golfe d'Ajaccio...
En fin de journée, continuation vers Cargèse (navigation 2h), pittoresque port de pêche et de plaisance. Ce
village est une station balnéaire agréable à l'ambiance méditerranéenne.
Cargèse fut fondée par les Grecs, c'est pour cela qu'il est le seul village en Corse à avoir la particularité
d'avoir 2 églises face à face, l'une catholique et l'autre orthodoxe.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 3: Cargèse - Calanques de Piana - Girolata
Départ pour les Calanques de Piana (navigation 1h30), l'un des sites les plus extraordinaires de la Corse. Elles
offrent un panorama d'une beauté saisissante sur le Golfe de Porto.
En soirée, vous ferez escale à Girolata, (navigation 1h30), avec ses eucalyptus, son fortin génois, sa baie aux
eaux turquoises, ses maisons en escalier et son environnement de montagnes. Girolata est particulièrement
protégé par l'absence de route. Le village n'est accessible que par la mer ou par un sentier pédestre qui
rejoint le GR20.
Dîner et nuit à quai.
Jour 4: Girolata - Réserve de Scandola - Galéria - Calvi
Découverte de la réserve de Scandola (navigation 2h). Inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco, elle fait
partie des Aires Marines Protégées de France. Ce sanctuaire pour la faune et la flore est quasi inaccessible,
on ne peut l'approcher que par la mer. Elle abrite de nombreux oiseaux marins et plantes endémiques et
protégées.
Vous pourrez ensuite profiter d'une agréable baignade à la lisière de la réserve, avant de déjeuner au nord de
Marina d'Elbo dans un cadre idyllique ou à Galéria, petit port de pêche. En soirée, vous ferez escale à Calvi
(navigation 2h30), située à l'extrémité nord-ouest de l'île, dans un environnement de toute beauté.
Dîner et nuit au mouillage ou à quai.
Jour 5: Calvi - L'Ile Rousse - Acciolu ou Saleccia (Les Agriates)
Aujourd'hui, le Capitaine vous emmène à l'Ile Rousse (navigation 1h30). Vous découvrirez alors le nord-ouest
de l'île, lieu de farniente par excellence.
Ses stations balnéaires et ses multiples plages bordent le maquis des montagnes environnantes et les petits
villages perchés sur les promontoires.
Vous terminerez la journée soit dans la Baie d'Acciolu (navigation 1h 30) pour voir le désert des Agriates,
immensité de crêtes, vallons et sommets rocheux, tournés vers la mer et le Cap Corse, ou à la plage de
Saleccia, véritable merveille avec son eau limpide et son long bandeau de sable blanc.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 6: Les Agriates - Revellata - Palo (Capo Rosso)
Navigation vers Revellata (navigation 3h), avancée de terre au sud de Calvi, offrant un avant-goût de cette
nature sauvage si caractéristique de la Balagne. Vous y trouverez de nombreuses criques et sentiers. Profitez
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de cette eau délicieuse, ou faites une agréable balade à travers les sentiers. Puis escale à Palo au sud de
Capo Rosso, (navigation 3h30) site classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, surmonté par la Tour Génoise
Turghiu.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 7: Palo - Figuera - Ajaccio
Vous partirez à la découverte de Figuera, (navigation 2h30) au sud du Golfe de Sagone, où vous profiterez de
ses longues plages de sable blanc.
En fin de journée, navigation vers Ajaccio.
Dîner et nuit à bord, au mouillage ou à quai. Pourquoi de ne pas en profiter pour découvrir le charme de la
vieille ville?
Jour 8: Ajaccio
Débarquement du catamaran.
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
https://www.vpm-yachtcharter.com/fr///184_corse//13_itineraire+corse+ajaccio++baie+d+acciolu/
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Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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