Palombaggia, plage de rêve
Cap sur Porto‐Vecchio, dans l’extrême sud de la Corse. Cette
microrégion jouit d’un littoral éblouissant avec des plages
magnifiques de sable fin. Une perle parmi les perles,
Palombaggia offre un paysage d’une beauté saisissante.

Un décor somptueux…
Une aquarelle de bleus dans un contour de porphyre rose…
Palombaggia se caractérise par son eau claire, ses dunes
blanches de sable fin et ses pins parasols. La côte se prolonge
ainsi jusqu’au Cap d’Acciaghju avec la plage de Tamaricciu et
l’anse de la Folacca. Elles sont reliées et accessibles à pied par un
chemin alternant roches et maquis.

Un site remarquable protégé…
72 hectares d’étangs et de pinède sont classés Zone Naturelle
d'Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique. Au large de la
plage, la réserve naturelle des îles Cerbicale s'étend sur 138
hectares et fait partie intégrante du Parc Marin International.
Elle possède une biodiversité riche et rare : habitats naturels
(herbier de posidonies, coralligène, îlots marins…), espèces
végétales (silène, velouté, Barbe de Jupiter…) et animales (Puffin
cendré, Cormoran huppé, Mérou, Patelle géante…).

Sports et loisirs…
Location de pédalos, de kayaks, initiation voir perfectionnement
à voile… La mer vous invite à goûter aux sensations des sports
nautiques. Une balade en Jet ski au détour des îlots et des
criques vous feront découvrir des trésors dissimulés. Une
plongée sous marine au cœur de la réserve vous mènera sur des
sites inoubliables comme la Vacca, le Toro ou encore l’épave de
Pinella.

Sous le soleil…
Libre à vous de vous de vous laisser bercer par le bruit des
vagues. Allongé sur le sable ou sur un transat vous pourrez vous
abandonner totalement au farniente. Les paillottes discrètement
installées sur la plage, vous proposeront ombre et
rafraichissement. Petite mise en bouche : salade fraîcheur,
grillades de viande ou de poisson accompagné d’un verre de
rosé… le tout dans un cadre tout simplement magique.
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