Nos activités à la découverte
du Cap Corse

"Au parfum de son maquis, de loin,
les yeux fermés je reconnaîtrais la Corse."
Napoléon Bonaparte

Votre base nautique sur la plage de l'hôtel

Bateaux & Jet ski

La base nautique prend ses quartiers d'été sur
la plage de l'hôtel.

Cap Corse Location vous propose sa gamme
de bateaux de 5m à 10.25m, jet ski, ses
voitures et bien d'autre encore.

Partez à la découverte de la baie de Porticciolo
et ses plages avoisinantes en autonomie à bord
de nos canoés, paddles, pédalos, planche à
voile et wing foil.

Profitez également de promenades en mer
avec ou sans skipper, afin de découvrir les
plus beaux recoins.
La prise de rendez-vous se fait directement à
la base nautique sur la plage de l'hôtel.
Manon 07 71 11 66 09

Sentier des douaniers

Randonnées

Le sentier débute à l'extrémité Nord de la longue plage de
Macinaggio.L'itinéraire, balisé en Jaune, épouse les anfractuosités
du littoral et est ponctué de deux tours Génoise.Vues superbe sur
les îles voisine de Capraia et Elbe.
Vous pouvez également prévoir un départ de la plage de
Barcaggio et vous diriger vers la tour d'Agnellu pour une vue à
couper le souffle.
Prévoir crème solaire et de quoi vous hydrater.

Le Cap Corse regorge de balades,
tout seul ou
accompagné par notre guide
partenaire Jeremy,
ces randonnées
sont les incontournables du Cap Corse
pour des paysages à couper le souffle.
En voici quelque unes

La tour de Sénèque

Monte Stello
Culminant à 1307 mètres d'altitude, le
Monte Stello est le deuxième plus haut
sommet du Cap Corse. Ce belvédère situé
sur l'arête centrale du Cap Corse offre un
magnifique panorama sur les côtes Est et
Ouest.
Départ: Brand

Balade dans les hauteurs du Cap
Corse.
Vues sur la mer, le cap, la
montagne corse, et l'Italie au loin.
La Corse vue d'en haut.
Départ: Luri

Guide partenaire,
Jeremie, Cap Corse randonnées 06.13.32.39.26

Plongée sous marine
Plongez à la découverte de l’authenticité, la
beauté et la richesse des fonds sous-marin du
Cap Corse.
Deux clubs de plongées à proximité de l'hôtel:
Corsic Aqua Plongée 06.32.96.60.57 à Santa-Severa
Dolfin 04 95 58 26 16 à Sisco

Promenade à Cheval

Au départ de Pietracorbara ou
d'Erbalunga, selon la saison, Véronique
vous guide à cheval à travers les jolis coins
du Cap Corse.
Veronique « Cavallu di Brandu » au
06.13.89.56.05

Pique-nique gastronomique
dans un lieu unique
Vivez une experience culinaire unique, grâce au
savoir-faire d' un Chef qui ravira vos papillesselon vos
goûts avec "un pique-nique gastronomique" dans un
lieu insolite.
Tarif sur Demande Jean Antoine 06 09 75 79 54

Excursion en 4x4
Roulez sur les plus beaux sentiers du Cap Corse au
départ de l'hôtel.
Roulez sur les crêtes et jouissez d' un panorama d'
exception à 360°.
Déjeuner au coeur du port de pêcheur de Centuri, chez
l'habitant ou dans une auberge Transport jusqu ' au
Domaine aller retour inclus.
Minimum de 4 participants, maximum 6 personnes par 4X4
Départ 9h retour 17h
Louis 06.12.02.32.02

Bien être
Méditation
Les méditations sonores (Sound Bath) sont une
expérience méditative qui utilise le son pour
induire un état de relaxation profond. Les ondes
et les fréquences sonores vous envahissent,
éliminant les énergies bloquées ou négatives et
vous ramène à votre état d'équilibre naturel.
Yoga & pilate
Ressourcez vous le temps d' un cours de
yoga ou de pilate sur rendez-vous.
Muriel 06.14.83.76.07

Julien 07 89 20 12 23

Dégustations Cap Corse
Les lundis, Le Cap secret

Les mercredis, Miel, safran, muscat, les 3 ors du Cap Corse

14h-18h30
Rendez-vous à 14h à l'église de Cagnano

14h30-18h
Rdv à 14h30 à la marine de Sisco sur le parking de l'école( 100m aores le
magasin utile)

Visite guidée d'un hameau du Cap, d'un ancien moulin à l'huile, d'une
forge et d'une coutellerie, suivie d'une dégustation de vins accompanée
de produits locaux dans les vignes en bord de mer.
Gratuit pour les -12 ans, 45€/adultes - sur réservations
Visite FR EN IT

Balade dans les hameaux de sisco à la rencontre d'une apicultrice qui fera
déguster ses miels et d'une productrice de safran.
Vous découvrirez les maisons d'Américains et leur histoire, puis dégustation
du célèbre muscat du Cap à l'ombre des chênes.
Gratuit pour les -12 ans, 35€/adultes - sur réservations
Visite FR EN IT

Audrey 0663553497

