Découvrir la Corse depuis la mer : les différentes croisières possibles
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Pour de nombreux plaisanciers, la Corse est une destination de prédilection. Les possibilités de
découvrir cette île de beauté depuis la mer ne sont pas limitées. Parmi les croisières qui ont le
vent en poupe, une croisière en bateau, en voilier ou en catamaran permettent de profiter d’une
traversée inoubliable.

Découvrir la Corse en bateau
Moyen privilégié et indémodable, une croisière en bateau depuis les côtes de la Corse offre un
spectacle de rêve. Pour profiter d’une telle opportunité, de nombreux loueurs de bateaux situés
sur les ports de plaisance offrent un large choix de bateaux en location. Très pratique, une
visite de la Corse par la mer permet d’accéder à certains sites et plages qui ne sont accessibles
que par la mer. Selon les besoins et le budget des clients, les sociétés spécialisées dans la
location de bateaux pour croisière le long du littoral corse proposent différents types de bateaux
avec ou sans équipage. Bateau à moteur, yacht, vedette habitable, embarcation de luxe ou
catamaran, de nombreuses possibilités permettent de faire un tour de Corse sur un cocktail de
paysages variés et exceptionnels.

Découvrir la Corse en voilier
Pour sortir de la monotonie, rien de mieux qu’une croisière en Corse en voilier le long de ses
eaux transparentes, ses calanques écarlates, ses côtes rocheuses et ses plages dorées. Avec
ou sans skipper, louer un voilier en Corse permet de visiter de merveilleuses criques de la
Méditerranée qui ne sont accessibles que par la mer. Que ce soit pour se détendre, pour se
bronzer ou encore pour nager dans les eaux turquoises, la location de voiliers en Corse permet
d’alterner marche et navigation. Un bon moyen pour une évasion totale dans ce coin de paradis
qui est encore resté sauvage.
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