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Location de bateaux
Itinéraire à partir d'Ajaccio côte sud-ouest: Ajaccio - Iles Lavezzi

Jour 1: Ajaccio
Embarquement à Ajaccio à bord de votre voilier,
installation dans vos cabines.
Dîner et nuit à la marina.
Jour 2: Ajaccio – Cacalu – Cala Di Conca (ou
Scoglio Lungo)
Dans la matinée, après environ 1h30 de navigation
dans le Golfe d’Ajaccio, vous arriverez à Cacalu,
également appelée Anse de Cacao où vous
découvrirez, non pas du chocolat, mais de
magnifiques fonds marins que vous pourrez
observer en snorkeling. Située au nord de Cap
Muro, cette petite baie parsemée de rochers sera la baignoire idéale de vos premières brasses en Corse.
Environ deux heures de navigation plus tard dans le Golfe de Valinco, vous voilà arrivés loin de toute
civilisation à Cala Di Conca. Enclavés dans une splendide végétation sauvage, vous découvrirez le sens du
mot « détente ».
Cette escale peut-être remplacée par celle de Scoglio Lungo, une roche rappelant les îles Lavezzi.
Votre dîner et votre nuit se feront au mouillage.
Jour 3: Cala Di Conca (ou Scoglio Lungo) – Roccapina – Îles Fazziolu (ou Paragnanu)
Départ le matin pour environ 1h30 de navigation entre Sartène et Bonifacio. C’est sous l’œil bienveillant de
son lion que vous arriverez à Roccapina. Là, vous plongerez dans les différents bleus de la mer et du ciel ainsi
que dans le rose des rochers de granit longeant la côte.
En fin d’après-midi, enchantés par ces couleurs, vous repartirez pour environ 2h30 de navigation à
destination des îles Fazziolu, proches de Bonifacio, ou de Paragnanu où vous passerez votre nuit, après avoir
dîné au mouillage.
Jour 4: Îles Fazziolu (ou Paragnanu) – Îles Lavezzi – Bonifacio
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Environ 1h30 après votre départ, vous arriverez sur l’un des plus beaux sites de la Méditerranée : les îles
Lavezzi. A seulement 10km au sud-est de Bonifacio, bien évidemment uniquement accessibles en bateau, ces
multiples îlots vous enchanteront par leurs plages sauvages aux eaux cristallines et leur faune hors du
commun.
Le soir, avant votre dîner et votre nuit au mouillage, vous pourrez profiter de Bonifacio.
A l’extrémité méridionale de la Corse, nichée sur une falaise de calcaire blanc sculptée par le vent et la mer,
Bonifacio toise la mer de ses 70m de haut. S’il vous en dit ce soir là, à vous les bars, restaurants, ruelles et
boutiques animés.
Jour 5: Bonifacio – Anse d’Arbitru (ou Pietrosella) – Cala Lunga (ou Tizzano)
Selon votre heure de départ de Bonifacio, votre capitaine vous fera découvrir l’Anse d’Arbitru (ou Arbousier,
soit un arbre à fraises) ou la plage d’Argent à Pietrosella. Il vous faudra compter environ 2h de navigation
pour arriver sur cette Mare E Sole qui tient son nom de son sable aux couleurs argentés. Les bancs de sable
au large de cette plage dont la réputation n’est plus à faire vous permettront d’avoir pied très loin.
Puis vous reprendrez la mer pour environ 2h, pour arriverer vers Cala Lunga, paradis de sable blanc et d’eaux
turquoises ou vers Tizzano, petit village pittoresque au milieu des rochers de Sartène.
Tout le long de la côte, vous pourrez, tout à loisirs, vous baigner ou simplement lézarder sous le soleil.
Votre dîner et votre nuit se feront au mouillage.
Jour 6: Cala Lunga (ou Tizzano) – Cala d’Orzu – Campomoro
C’est à Cala d’Orzu que vous arriverez après environ 1h30 de navigation : une crique bien connue pour
fameuse, paillote « Chez Francis » où vous pourrez si vous le souhaitez y déjeuner en option. La baignade,
elle, ne le sera pas !
De nouveau 1h30 de navigation plus tard, vous terminerez cette journée à Campomoro. Ce petit village qui
tire son nom de « Camp des Maures » se trouve sur un site classé et protégé. Loin des hordes de touristes,
vous pourrez y admirer sa tour génoise ou y visiter son petit musée.
Une fois encore, dîner et nuit se feront au mouillage.
Jour 7: Campomoro – Îles Sanguinaires – Ajaccio
Environ 2h de navigation vous permettront d’arriver aux îles sanguinaires. Cet archipel, composé de quatre
îlots de roches rouge sombre à l’entrée du Golfe d’Ajaccio ne doit pas seulement son nom à la couleur de sa
roche, de ses fleurs ni même à ses flamboyants couchers de soleil mais aussi aux pêcheurs de corail
surnommés « i sanguinari » (les gens au sang noir) qui revenaient d’Afrique et purgeaient ici leur
quarantaine.
De premier aspect austère et hostile, cet archipel est un site maritime classé qui vous permettra d’observer
de nombreuses espèces d’oiseaux marins.
A la pointe de l’île vous admirerez une vue incomparable sur le Golfe d’Ajaccio.
En fin de journée, vous retournerez vers Ajaccio pour votre dernier dîner et dernière nuit au mouillage.
Jour 8: Ajaccio
C’est à 9h ce matin là que vous devrez, des images, des odeurs et des couleurs plein la tête, quitter votre
capitaine et votre joli voilier.
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
https://www.vpm-yachtcharter.com/fr///184_corse//14_itineraire++partir+dajaccio+cte+sudouest+
ajaccio++iles+lavezzi/

VPM Bestsail - EIS Finance sarl
30, rue Edtih Cavell
92400 Courbevoie
France

Tel: +49-(0)761-38.06.30
Fax: +49-(0)761-27.31.93
Web: https://www.vpm-yachtcharter.com
Mail: vpm@bestsail.net

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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