
Rejoignez-nous sur   CorsicaLinea    @CorsicaLinea    corsicalinea    www.corsicalinea.com

bienvenue à bord
JEAN NICOLI
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Restaurant
 PONT 7 

Snack
 PONT 7 

Bar
 PONT 7 

Découvrez nos espaces bar, restaurant et snack.  
Nous avons élaboré pour vous toute une gamme de prestation de restauration,  

à tous les prix, pour répondre à vos attentes et vous permettre un véritable choix.

Découvrez l’ensemble de l’offre restauration  
sur notre site web www.corsicalinea.com

Espaces de Restauration

Votre publicité à cet emplacement ou dans les bateaux ?  
Appelez CorsicaCom au +33652677921 ou par Email : contact@corsicom.cc



  Le personnel est à votre disposition pour vous renseigner sur la vie à bord et 
sur votre lieu de destination. (Horaire d’ouverture à consulter sur place).

  Pour votre sécurité, nous vous prions de lire les consignes de sécurité présentées 
dans votre cabine et sur les écrans situés dans les espaces de vie. 

 L’accès au garage est interdit pendant toute la durée de la traversée. 

  Pour les personnes à mobilité réduite, CORSICA linea s’engage à simplifier 
l’organisation de votre traversée et faciliter votre voyage dans des conditions adaptées.

  Durant la traversée, le réseau téléphonique peut basculer sur le réseau satellite. 
Attention cela peut engendrer des frais supplémentaires.

Bienvenue à bord Infos pratiques & 
plan du navireLe Commandant et son équipage vous souhaitent 

la bienvenue et une agréable traversée.

A l’arrivée du navire au port, les passagers doivent patienter au bureau information, 
et ce jusqu’à ce que des instructions de débarquement soient diffusées.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES du navire

Mise en service : 1998
Longueur hors tout : 200.65 m 
Largeur : 29.80 m
Tirant d’eau : 6.80 m 
Vitesse en service : 25 nœuds
Stabilisateurs anti-roulis
Entièrement climatisé
Capacité passagers : 1320 
personnes
Capacité garage : 308 voitures + 
152 remorques ou 509 voitures 
pont 2-3-4

Qui était Jean Nicoli ? Ce corse né 
en 1899 a été instituteur en Afrique. 
Symbole de la résistance corse au 
sein du Parti Communiste au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, il 
fut décapité pour son engagement 
politique en 1943.

Le SAVIEZ-VOUS ?

 PONT 8

 PONT 6

Rejoignez votre cabine et installez-vous confortablement.
N’hésitez pas à vous adresser au personnel de bord en cas de besoin 

(réglage de la climatisation, ouverture des  
couchettes supérieures, matelas enfant, etc...)

Par respect et protection de 
l’environnement, nous vous rappelons 
d’éteindre les lumières dès lors que 
vous quittez votre installation et nous 
vous invitons à utiliser une serviette de 
toilette par personne.

La literie et les serviettes de toilette 
sont à votre disposition pendant toute 
la traversée mais ne peuvent en aucun 
cas être emportées.

Des barrières de sécurité ainsi que des 
matelas bébés vous sont gracieusement 
mis à disposition au point information 
du navire, situé au pont 6. Il vous sera 
demandé de les ramener au moment 
de votre débarquement.

Par mesure de sécurité, il est interdit 
aux enfants de – de 12 ans d’occuper 
les couchettes supérieures.

 Chenil

 Sanitaires WC

 Informations accueil

 Salon fauteuils

  Sanitaires WC + douche

votre espace cabine 
& salle de bain

  Le wifi est disponible sur le Jean Nicoli ! 

Pour y accéder, rendez-vous au Point Information. Plusieurs forfaits sont proposés 
à partir de 5€. Un code vous sera remis pour pouvoir vous connecter dans les 
zones spécifiques du navire situées au niveau du bar et du restaurant. Zone Wifi (Informations)

 PONT 7
 Restaurant

 Bar

 Piscine

Espace 
enfants

 Pouponnière  

  

Sanitaires WC + 
douches

  Snack

 Bar extérieur 

 Boutique

Espace 
détente

 Sanitaires WC

  

WC handicapé + 
douches

  Zone Wifi (Espaces de restauration)

VOTRE VIE à BORD

DÉBARQUEMENT


