Journée détente dans un écrin de nature

RÉSERVATIONS EN LIGNE

www.viamare-promenades.com

BATEAU HYBRIDE

VIA MARE

PROMENADES EN MER

HORAIRES

au départ de Porto Ota

RÉSERVATIONS EN LIGNE

tous les jours d'Avril à Octobre

paiement sécurisé

www.viamare-promenades.com

Tour complet du Golfe
Départ à 9h

Retour à 13h

Départ à 10h

Retour à 15h30*

Départ à 11h

Retour à 17h*

Départ à 13h

Retour 17h30

Départ à 14h

Retour à 18h30

Départ à 15h30

Retour à 20h

* Arrêt d'1h/1h30 à Porto

Réserve naturelle de Scandola
arrêt de 30 minutes à Girolata
Départ à 10h

Retour à 13h

Départ à 14h30

Retour à 17h30

Départ à 15h30

Retour à 18h30

Calanche de Piana et Capo Rosso
Départ à 11h

Retour à 12h30

Départ 13h

Retour à 14h30

Départ à 14h

Retour à 15h30

Départ à17h

Retour à 18h30

Départ à 18h30

Retour à 20h

BILLETTERIE SUR PLACE
Hotel Le Golfe - Marine de Porto
06 07 28 72 72
06 09 51 15 25
Accès handicapés et animaux bienvenus

Accès
EN VOITURE
Via D84, à côté de l'Office du Tourisme
GPS :42°16'04.2" - N 8°41'37.4"E
Parking disponible

Ne pas jeter sur la voie publique

arrêt de 30 minutes à Girolata

TOUR COMPLET DU GOLFE

RÉSERVE NATURELLE DE SCANDOLA

Promenades en mer commentées

A la découverte du patrimoine marin

Un point de vue unique sur la beauté du littoral

Préférez le plaisir de découvrir l’intégralité des
merveilles du Golfe de Porto, dont la réserve
naturelle de Scandola, le typique petit village
de Girolata, et enfin les Calanche de Piana et le
Capo Rosso composés de magnifiques roches
colorées.

Réserve maritime et terrestre classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve
de Scandola vous offre une découverte
impressionnante : de splendides paysages
composés de grottes et de failles, d'eaux
turquoises et d'une végétation très diverse.

Embarquez pour une balade dans les Calanche
de Piana, formation géologique de roches
granitiques. Nous vous emmènerons ensuite
jusqu’au Capo Rosso, composé de granite
rose, dont le sommet s’élève à 331 mètres audessus du niveau de la mer.

Enjoy the pleasure of discovering all the wonders of the Gulf
of Porto, including the nature reserve of Scandola, the typical
small village of Girolata, and finally the Calanche de Piana and
Capo Rosso composed of beautiful colored rocks.

Maritime and terrestrial natural reserve listed on
UNESCO World Heritage, the Scandola nature reserve
offers you an impressive discovery: splendid landscapes
composed of caves and faults, turquoise waters and a
very diverse vegetation.

Embark on a ride in the Calanche de Piana, a geological formation of granitic rocks. We will then take you to Capo Rosso,
composed of pink granite, whose summit rises up to 331 meters
above sea level.

Renseignements

Renseignements

Renseignements

CALANCHE DE PIANA

ET

CAPO ROSSO

+33 (0)6 07 28 72 72 / +33 (0)6 09 51 15 25

+33 (0)6 07 28 72 72 / +33 (0)6 09 51 15 25

+33 (0)6 07 28 72 72 / +33 (0)6 09 51 15 25

Durée : 4h30 (arrêt de 30 min. à Girolata)
Départ : consultez les horaires au recto

Durée : 3h (arrêt de 30 min. à Girolata)
Départ : consultez les horaires au recto

Durée : 1h30
Départ : consultez les horaires au recto

ADULTE 47 € - ENFANT 23 €

ADULTE 38 € - ENFANT 19 €

ADULTE 26 € - ENFANT 13 €

(de 5 à 12 ans gratuit pour les moins de 5 ans)

(de 5 à 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans)

(de 5 à 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans)

Réservez vite en ligne sur www.viamare-promenades.com.
Vous pouvez également nous appeler ou acheter directement
vos billets au guichet de l'hôtel Le Golfe (nous acceptons
espèces, chèques, CB ou ANCV).
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