Jour 1: Samedi après - midi Propriano –
Porto
Pollo
Après le départ, après 15h00 mouillage devant le
petit village de Porto Pollo, dîner au bateau ou
possibilité de partir avec le canot à la plage pour le
dîner au restaurant

Jour 2 Dimanche Porto Pollo – Iles
Sanguinaires
Après un bon petit déjeuner à bord et un bain
matinal, départ vers un mouillage pour la nuit aux
Iles Sanguinaires, déjeuner sur le bateau, baignade
et découverte de la plage, possibilité de dîner dans
l’une des petites paillotes.

Jour 3: Lundi Iles Sanguinaires – Girolata
Après le petit déjeuner, nous quittons le golfe d’Ajaccio
par la passe des Sanguinaires. En longeant la côte, vous
découvrez Capu di Fenu, le Golfe de Lava, le grand
Golfe de Sagone et le Cap Rosso avec la Tour Génoise
qui surplombe la mer est à 340 m d'altitude. Mouillage
dans le cadre exceptionnel de la baie de Girolata sous
l’abri du fort. Déjeuner à bord, le dîner à bord ou à
Girolata.

Jour
4:
Mardi
Girolata
C alvi
Petit déjeuner, navigation vers Calvi, déjeuner sur le
bateau, découverte de la vieille ville et de la citadelle
aux toîts roses. Nuit au port et dîner dans un des
nombreux restaurants ou à bord (Il y a de places au
port, il est conseillé d’arriver au plus tard vers
12h00).
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Jour 5: Mercredi C alvi – Anse de Galéria
Après le petit déjeuner, merveilleuse navigation
dans la réserve naturelle de Scandola. Mouillage
dans la baie d’Elbo avec ses falaises de porphyre
rouge et les hautes montagnes toutes proches,
déjeuner sur le bateau. Situé dans la réserve
naturelle, le mouillage de nuit n’est plus autorisé il
faut donc lever l’ancre pour la baie de Galéria,
dîner à bord.

Jour 6: Jeudi Galéria – C ala d’Orzu
Petit déjeuner et navigation vers la crique très
connue Cala d’Orzu avec son eau turquoise, ses
poissons, et une plage magnifique où vous pouvez
dîner le soir dans la fameuse paillote "chez Francis".

Jour 7: Vendredi C ala d’Orzu – C ampomoro
Après le petit déjeuner navigation vers la magnifique
baie de Campomoro, mouillage en bas de la tour
Génoise dans du sable turquoise. Déjeuner et
baignade avant le retour dans le Port de Propriano
avant 17h00 pour le check-out.
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