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Les départs sont soumis aux variations météorologiques. Les horaires sont donnés à titre indicatif 
et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Certaines personnes sont plus sensibles que 
d’autres aux désagréments physiques que peuvent occasionner le houle et le vent : la compagnie 
ne s’en tient pas pour responsable. Les femmes enceintes sont priées de se faire connaître avant 
l’embarquement.

Siège social : SAS S.E.M.C.
Résidence Madona di a Sarra - 20260 Calvi

Siret : 340 335 546 00040

Billetterie Quai Landry - 20260 Calvi
Tél. : + 33 (0)4 95 65 32 10
infos@colombo-line.com
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE 
LA CORSE SECRÈTE : 

Scandola avec ses Calanches grandioses, 
totalement inaccessible par voie terrestre. 
Réserve intégrale classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, c’est un paradis écologique pour 
une faune et une flore exceptionnelles. Avec 
la Colombo Line vous explorez des endroits 
inviolés, pénétrant dans les criques limpides et 
des failles rocheuses fantastiques. Grâce aux 
prouesses technologiques de sa flotte ultra-
moderne, il est désormais possible dans la 
même journée, de visiter la Réserve Naturelle 
de Scandola et Ajaccio, en traversant les sites 
protégés des Calanches de Piana, du Capo 
Rosso, et des Iles sanguinaires. Tout ceci dans 
un confort incomparable. 
Enfin l’aquavision séduira tous les petits, fascinés 
par les habitants du Grand bleu.

COME AND DISCOVER 
HIDDEN CORSICA: 

Scandola with its amazing «calanches» 
completely inaccessible from land.
Classified as a world heritage site by UNESCO, 
this integral reserve is an ecological paradise with 
exceptional flora and fauna.
With Colombo Line, you will explore untouched 
areas, life-filled creeks and breathtaking rocks and 
cliffs.
Thanks to its high-tech fleet of ultra-modern 
boats, it is now possible to visit on the same day 
the Natural Reserve of Scandola, Capo Rosso, 
the Sanguinaires Islands, and Ajaccio.
All this in unrivalled comfort. Finally, «aquavision» 
will captivate the kids showing them the 
fascinating underwater world of the inhabitants of 
the great deep.

ENTDECKEN SIE KORSIKAS 
UNBERÜHRTE KÜSTE : 

Scandola mit seinen grandiosen Felswänden, 
die vom Land aus völlig unzugänglich sind.
Dieses von der UNESCO zum Weltkulturerbe 
ernannte Naturschutzgebiet ist ein ökologisches 
Paradises mit einer aussergewöhnlichen Tier 
und Pflanzenwelt.
Mit der Colombo Line «tauchen» Sie ein in klare 
Buchten und phantastische Felsschluchten.
Unsere ultramodernen Schiffe ermöglichen 
es Ihnen, auf äusserst komfortable Weise am 
gleichen Tag das Naturreservat von Scandola, 
Capo Rosso, die Iles Sanguinaires und Ajaccio 
zu besichtigen.
Die Unterwasservision wird vor allem Kinder 
begeistern.

PARTITE ALLA SCOPERTA DELLA 
CORSICA SCONOSCIUTA : 

Scandola con le grandiose Calanche 
impossibili  da raggiungere via terra. Riserva 
integrale classificata nel Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, è un paradiso ecologico per 
la fauna e flora eccezionali. Con la Colombo 
Line, visiterete luoghi incontaminati,entrando 
in piccole baie limpide tra fantastici faraglioni 
rocciosi. Grazie ai progressi technologici della 
sua flotta ultra moderna, è ormai possibile 
visitare in una sola giornata la Riserva Naturale 
di Scandola e Ajaccio, attraversando i siti protetti 
delle Calanche di Piana, il Capo Rosso, le 
Isole «sanguinaires».Tutto questo in un confort 
incomparabile. Infine, l’acquavisione sedurrà i 
bambini, affascinati dagli abitanti del mare.



PROMENADES  EN MER
VEDETTES AQUAVISION

ÉMOTION  &  ÉVAS ION
SEMI-RIGIDE

9H15 (JOURNÉE)
Réserve Naturelle de Scandola avec 
escale à Girolata (selon période baignade 
et apéritif à bord )

APRÉS-MIDI (1/2 JOURNÉE)
Réserve Naturelle de Scandola avec ou sans 
baignade selon période

9H00 : CALVI-AJACCIO-CALVI 
(départ hebdomadaire)
Réserve Naturelle de Scandola, Golfe de 
Porto, sites classés des Calanches de Piana 
et Capo Rosso, Iles Sanguinaires, Ajaccio, 
retour Calvi

RÉSERVE NATURELLE 
DE SCANDOLA 

CALANCHES DE PIANA

GROTTE DES VEAUX MARINS


