Visite et dégustation dans un domaine viticole
« TERRA DI CATONI ».

Activités insolites à la découverte
du Cap Corse, terre sauvage à la
forte personnalité.
Echappez-vous le temps d’une visite en 4x4 guidé par
Monsieur MONS-CATONI, producteur de vins locaux
et originaux à quelques mètres du Domaine Misincu.
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Monsieur MONS CATONI au 06.76.99.22.33
Tarif : 10€ par personne

Sur rendez vous

Vivez à la Corse le temps d’une partie de chasse
dans le maquis.

Embarquez à bord du CLODORE V, bateau de 11
mètres.
Au programme au choix :
o Pêche aux calamars de nuit, pêche au gros
o Promenade en mer, visite du Cap Corse ou des
îles italiennes Capraia ou Elba
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Jean-Mathieu au 06.31.02.91.62
Tarif : 180€ ( inclus fusils, battu et déjeuner)
Sur demande

Claude au 06.16.59.87.16
Tarif : 150€ - 3h de pêche (Matériel fournis)
Demi-journée Bateau : 450€
Journée Bateau : 850€

Sur demande

Aventurez-vous à bord d’un bateau pour une
journée pêche.

Sur demande

Laissez-vous guider par Jeremy pour des randonnées
insolites à travers des paysages uniques.
Au choix :
o Randonnée avec dégustation de vins du
Domaine PIERETTI, dans les vignes de Lina
PIERETTI à proximité de la mer
o Randonnée à la journée avec « Spuntinu » dans
un endroit insolite : sommet, bergeries sous
roches, aires à blé en altitude

Jeremy « Cap Corse Randonnées » au 06.13.32.39.26
Tarif : à partir de 60€
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Jean Mathieu au 06.31.02.91.62
Tarif : 250€, équipements fournis, déjeuner compris

Sur demande

Montez à cheval, à la conquête des jolis coins du
Cap Corse.

Ressourcez-vous lors d’un cours de Yoga/Pilate.

Veronique « Cavallu di Brandu » au 06.13.89.56.05
Tarifs : 35€ pour
45€ pour 3h
Journée ( maquis-plage) 80€

Murielle au 06.14.83.76.07
Tarifs : Cours collectif 12€
Cours particulier en villa 60€
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Sur demande

