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Location de bateaux
Italie / Sicile

Location de bateaux Italie:
La côte maritime d'Italie est l'une des plus belles d'Europe avec ses îles volcaniques somptueuses.
Ouverte sur la mer Adriatique à l'est, la mer Tyrrhénienne à l'ouest, la mer Ionienne au Sud et la mer Ligure
au nord-ouest, l'Italie englobe de nombreuses îles dont les principales sont la Sicile et la Sardaigne, L'Italie
est un paradis pour les voiliers (catamarans ou monocoque) en croisière.
Louer un voilier pour découvrir l'Italie et naviguer jusqu'en Sardaigne est une expérience inoubliable.
Comme un art ciselé par le temps, la Toscane recèle des trésors innombrables, Le raffinement et l'harmonie
sont les adages quotidiens des habitants des lieux pour notre plus grand plaisir.
L’Italie ou la République italienne (en italien Italia et Repubblica italiana), est un pays d’Europe du Sud
correspondant physiquement à une partie continentale, une péninsules située au centre de la mer
Méditerrannée et une partie insulaire constituée par les deux plus grandes îles de cette mer, la Sicile et la
Sardaigne, et beaucoup d'autres îles plus petites. Elle est rattachée au reste du continent par le massif des
Alpes. Le territoire Italien correspond approximativement à la région géographiques homonyme.
La Sicile (Sicilia en italien et en sicilien) quand à elle est une région autonome d'Italie. L'île homonyme, qui
compose cette région à 98% est la plus grande île de la mer Méditerranée. Son chef-lieu est la ville de
Palerne. C'est la région la plus étendue de l'Italie et son territoire est constitué de neuf provinces à leur tour
partagées en 390 municipalités. Elle est également la seule région Italienne à compter deux des dix villes les
plus peuplées du pays: Palerme et Catane.
Bestsail a ouvert une base de location de bateaux dans le port de Salivoli à Piombino ce qui vous permet
louer votre voilier soit un catamaran, soit un monocoque afin de jouir de la beauté de l'archipel Toscan. La
zone de croisière est composée de multiples îles qui sont autant de joyaux à découvrir: Gorgone, Capri,
Pianosa, Montecristo, Giglio et Giannutri.
Si vous souhaitez une zone de croisière plus vaste, embarquez sur l'île d'Elbe à Porto Azzurro dans un joli
petit port de pêche au cœur de la petite ville qui porte le même nom. Au choix, vous naviguerez autour
d'Elbe ou vers la Corse et la Sardaigne qui sont si proches les unes des autres.
Enfin pour ceux qui souhaitent découvrir la côte Sicilienne et ses îles Eoliennes, notre toute nouvelle base
vous accueille à Portorosa.
Location de bateaux Italie/Sicile:
San Remo, Gènes, Lavagna, La Spezia, Viareggio, Pise, Puntone, Talamone, Porto Ercole, Cala Gelera, Aprilia,
Pozzuoli, Procida, Naples, Salerno, Agropoli, Messina, Catania, Syracus, Olbia, Cagliari, Milazzo, Palerme,
Trapani, Sicile Punta Ala, Scarlino, Palau, La Maddalena, Marina di Scarlino, Cannigione, Toscane, Elba,
Portorosa, Siracusa, Marsala, Salerno, Tropea, Nettuno, Portisco, Sardaigne, Castiglioncello, Toskane,
Alghero, Vibo Valentia, Neapel Darsena Acton, Castellamare di Stabbia
portorosa, Lipari, Ile Lampedusa, Crique Cala Goloritzé Sardaigne.
Bases Bestsail:
Portorosa près de Milazzo, Palermo, Marsala, Sizilien, Salerno, Punta Ala, Scarlino, Palau, La Maddalena
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Bases partenaires:
Marina di Scarlino, Cannigione, Toscane, Elba, Portorosa, Siracusa, Marsala, Salerno, Tropea, Nettuno,
Portisco, Sardaigne, Castiglioncello, Toscane, Alghero, Vibo Valentia, Neapel Darsena Acton, Castellamare di
Stabbia

Größere Kartenansicht
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
www.barone.te-dev.de/fr///_italie++sicile/
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Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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