
Prenez le soleil en Corse !

Des vacances en Corse ça vous tente ? 

Que vous ayez besoin de vous reposer et de profiter des activités en hôtels clubs, que vous soyez
aventuriers et préférez un séjour à la carte afin de sillonner les différents paysages de la Corse, que
vous souhaitez séjourner dans une villa en famille ou entre amis ou bien d’autres encore, votre
agence Durance Evasion à Sisteron saura répondre à votre demande pour vous permettre de passer
d’excellentes vacances !

La  Corse  est  la  quatrième île  de  la  Mer  Méditerranée  par  sa  superficie.  C’est  une  destination
privilégiée  des  Français  grâce  à  sa  situation  géographique  et  à  sa  diversité  de  paysages  et
d’activités.  Vous  souhaitez  vous  y  rendre  en  avion ?  ou  en  bateau ?  Il  vous  faudra  seulement
quelques heures pour arriver sur l’île de Beauté. Une fois sur place, cette petite île a une distance
d’environ 184 kilomètres du nord au sud et de 83 kilomètres d’est en ouest. Mais attention, l’île est
montagneuse et les routes sont sinueuses et étroites, la durée des trajets est donc rallongée !

La Corse est un concentré de magnifiques paysages : de la mer à la montagne en passant par le
maquis et par de jolies villes, elle séduit tous ses visiteurs. Alors n’oubliez surtout pas votre appareil
photo et faites vous plaisir à photographier ces sublimes paysages qui défileront devant vous !!!

C’est une île très sauvage, qui regorge de lieux incontournables :
Parmi les plus connus, vous découvrirez en Corse du Nord, de jolies villes comme Bastia et

sa vieille ville, mais aussi Calvi et sa Citadelle, Ile-Rousse, Corte ou encore St Florent et le désert
des Agriates.  Côté nature,  le Cap Corse vous émerveillera  par ses nombreuses  randonnées à la
découverte de criques sauvages mais aussi par sa célèbre plage de sable noir située à Nonza. Si vous
vous rendez à Porto vous serez surpris par la beauté des Calanques de Piana à découvrir en bateau
ou en randonnée.

Si vous souhaitez plutôt vous rendre en Corse du Sud, il vous faudra alors passer par Ajaccio
et faire excursion sur les îles Sanguinaires, avant de descendre tout au sud et arriver à Bonifacio.
Cette dernière est surnommée « La Cité des falaises » car son ancienne forteresse domine la mer et
offre une vue à couper le souffle. Vous pourrez arpenter les ruelles de la ville ou prendre le bateau à
la  découverte  des  îles  Lavezzi,  véritable  paradis  grâce à  ses plages de sable blanc et  ses eaux
cristallines. Par ailleurs, parmi les incontournables, on n’oublie pas Porto Vecchio et  ses plages
paradisiaques de Palombaggia, Santa Giulia ou celle de Cala Rossa !

Vous l’aurez bien compris, la Corse est une destination prisée pour sa nature et son patrimoine
culturel. De plus, de nombreuses activités sont possibles comme les sports aquatiques : plongée,
canyoning, balades en bateau...mais aussi les sports de nature avec une multitude de randonnées,
escalades, VTT...

Alors êtes vous prêt à découvrir l’île de Beauté ? Rendez-vous vite chez Durance Evasion à Sisteron
afin de réserver vos prochaines vacances et faire de la Corse, un souvenir impérissable !

   


