
Activité de pleine nature et culturelle N°1 en Corse 
sur TripAdvisor pour l’année 2017

Soucieux de limiter son impact environnemental, Natura Corsa traite ses véhicules 
contre la pollution et plante, en Corse,  20 à 30 arbres endémiques par an. 

L’écologie est notre priorité.

Natura Corsa - Cédric Casanova - 20218 PIETRALBA
Siret 810 466 169 00010 - Code APE 9329Z

Pour votre confort
nous parlons

Entre nature et 
culture, entre 
découverte et 

patrimoine, Natura Corsa 
propose des excursions 
ludiques et familiales 
pour découvrir la Corse 
dans toute sa diversité. 
Une activité culturelle 
et pédagogique portée 
sur notre histoire, notre 
faune, notre fl ore, 
notre patrimoine, notre 

culture, nos contes et 
légendes etc... au cœur 
d’une nature vierge 
et sauvage, riche et 
exceptionnelle, qui lui 
confère son surnom d’Ile 
de Beauté. Nos guides 
vous conteront avec 
passion l’amour de notre 
île et vous dévoileront 
ses secrets.
Toute l’âme corse est 
déjà là.

Découverte et excursions en 4x4 et en monospace 
  au départ de Balagne et de Bastia

07 68 27 84 00 - 06 95 44 03 05
www.naturacorsa.fr ~ info.natura.corsa@gmail.com

‘‘Le soleil a tellement fait l’amour à la mer  
        qu’ils ont fini par enfanter la Corse’’        qu’ils ont fini par enfanter la Corse’’

Antoine de Saint-Exupery
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di La Corse autrement...

La Corse comme vous ne l’avez jamais vue, 
le côté humain en plus

Véhicules 4x4 (8 places) 
et monospace (9 places) 

confortables, 
haut de gamme 

et climatisés.

Notre démarche : faire 
découvrir les richesses 
de notre région et non 

de faire du 4x4 sportif ! 
De 1 à 99 ans.

Possibilité de prise en 
charge en véhicule 
depuis votre lieu de 

résidence (suivant votre 
localisation).

AFFILIÉS  ET  RECOMMANDÉS

GUIDES DIPLÔMÉS
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Une journée pour découvrir les plus 
beaux villages de Balagne. Lumio, 
Sant’Antonino (labellisé «Plus beau 
village de France»), Pigna, Corbara, 
L’Ile-Rousse, Montemaggiore, etc.. 
Nous vous raconterons l’histoire de 
notre île à travers la merveilleuse 
aventure de Pascal Paoli, père de la 
démocratie et de la Nation corse. 
Nous déjeunerons dans un village 
typique du patrimoine corse, avant 
de poursuivre notre aventure en 
suivant les petites routes escarpées 
de montagne pour y découvrir les 
secrets des villages perchés sur leur 
éperon rocheux au cœur d’une 
nature vierge. 

Départ 9h - Retour 18h
50! / Adulte  -  40! / -12 ans

Au départ de Balagne (Calvi, Ile Rousse, T30...) en 4x4* Au départ de Bastia en 4x4**Au départ de Balagne 
(Calvi, Ile Rousse, T30...) 

en Monospace
L’Agriate 
Raid dans le désert

U Giussani & Saleccia
Sur la piste des crêtes

Une journée en immersion pour 
découvrir le Désert des Agriates, 
sa faune, sa végétation composée 
des essences naturelles du 
maquis (Arbousiers, myrtes, 
cistes, oliviers...) et ses endroits 
insolites comme des grottes et 
des abris troglodytes, des villages 
et des bergeries abandonnés, 
ainsi que l’une des plus belles 
et plus sauvage plage de sable 
fin de Corse, Ghignu, pour de 
mémorables baignades en 
eaux turquoises. 

Une journée pour vous 
permettre de découvrir l’un des 
plus beaux panoramas de Corse. 
Une vue à couper le souffle à 
1200 m d’altitude sur tout le nord 
de la région. Admirez du Cap Corse 
à la pointe de la Revellata après 
Calvi, sans oublier le plus haut 
sommet de Balagne, le Monte 
Padru (2 393 m). 
Nous déjeunerons dans un endroit 
hors du temps, véritable balcon 
sur la Méditerranée. Vous pourrez 
vous détendre, au cœur de 
l’Agriate, sur la plage de Saleccia, 
considérée comme l’une des 
plus belles plages de Corse.

Une journée riche en 
diversité, à la découverte de cette 
péninsule et de sa région voisine, le 
désert des Agriates. Les pistes, à 
flan de montagne, nous mèneront 
sur les sommets de cette région si 
sauvage et nous offriront un point 
de vue à 360° sur les crêtes pour 
contempler le Nord de la Corse et 
une partie de l’Italie. 
Notre voyage se poursuivra au 
travers de magnifiques petits 
villages perchés comme Nonza 
et continuera au cœur du seul 
désert d’Europe : l’Agriate. Nous y 
découvrirons l’une des plus belles 
plages de Corse, Saleccia, où vous 
pourrez profiter pleinement 
de ses eaux turquoises. 

Partez à la découverte de la vallée 
de l’Asco et de sa rivière, l’une 
des plus belles de Haute-Corse 
au cœur du Parc naturel régional 
de la Corse ! Avec ses gorges 
encaissées taillées dans le granite 
et bordées de hautes cimes, elle 
recèle de nombreux coins insolites 
ainsi qu’une faune et une flore 
très riche. Cette vallée est sculptée 
par le Stanciacone, impétueux 
torrent alimenté par les neiges du 
Monte Cintu, le point culminant 
de l’île (2707 m). Entre montagne 
et rivière, à 800 m d’altitude, un 
moment de baignade est prévu 
dans ces piscines naturelles aux 
eaux cristallines puis vous aurez 
la possibilité de vous procurer 
des produits régionaux et 
artisanaux de qualité.

Départ 9h - Retour 18h
70! / Adulte  -  55! / -12 ans

Départ 9h - Retour 18h
70! / Adulte  -  55! / -12 ans

Départ 9h - Retour 19h
75! / Adulte  -  60! / -12 ans

Départ 9h - Retour 18h
75! / Adulte  -  60! / -12 ans

4 heures de baignade, parasols 
fournis, prévoir un Pique-nique 

Possibilité de randonnée 
pédestre de 2 heures.

Vue panoramique
du sommet 
du Monte Padru 
(2393 m)

Baie de L’Île-RousseBaie de Calvi Le Giussani Le désert des Agriates Le Cap CorseVallée du Reginu Île d’Elbe Vallée du Golo Vallée d’AscoSan Petrone

2 heures de baignade, parasols fournis 2 heures de baignade, parasols fournis

2 heures de baignade, parasols 
fournis, prévoir un Pique-nique 

**En cas de fermeture du territoire de l’Agriate par les autorités, liée au risque incendie,  une formule entièrement basée sur le Cap Corse vous sera proposée

*En cas de fermeture du territoire de l’Agriate par les autorités, liée au risque incendie, une formule mélangeant ‘‘U Giussani’’ et ‘‘Asco’’ vous sera proposée

     L’Asco
Sur le toit de la Corse

Cap Corse & Saleccia
Entre mer et montagne

Une journée pour découvrir le 
seul désert d’Europe, ses roches 
caverneuses blanches ou roses, 
sa végétation méditerranéenne 
et ses plages paradisiaques 
au sable blanc d’une rare 
finesse. Villages abandonnés 
et étonnant abris troglodytes 
seront au programme. A Ghignu 
et Malfacu, la baignade en eaux 
turquoises ravira les plus petits 
et les plus grands. Au retour, la 
vue sur l’étang de Biguglia et les 
îles toscanes mettra un point 
final sur cette journée 
d’exception.

Départ 9h - Retour 18h
70! / Adulte  -  55! / -12 ans

4 heures de baignade, parasols 
fournis, prévoir un Pique-nique 

Possibilité de randonnée 
pédestre de 2 heures.

Les vieux villages
L’authenticité corse

Le désert des Agriates
Immersion sauvage
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Transport de voyageurs disponible en SUV Mercedes
     Sur toute la Corse - Prix sur demande
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Départ 9h - Retour 18h
75€ / Adulte - 55 € / -12 ans

Départ 9h - Retour 18h
75€ / adulte - 55€ / -12 ans

Départ 9h - Retour 19h
80€ / Adulte - 60€ / -12 ans

Départ 9h - Retour 18h
55€ / Adulte - 40 € / -12ans

Départ 9h - Retour 18h
80€ / Adulte - 60€ / -12 ans

Départ 9h - Retour 18h
75€ / Adulte - 55€ / -12 ans


