
Dates 
 

Vacances d’été  (15 jours) 
Du  12 au 26 juillet 2015 

Du  26 juillet au 9 août 2015 

Du 9 au 23 août 2015  

 

Cadre de vie 
 

Au cœur d'un parc de 10 hectares 

orné de grands pins et d'oliviers 

centenaires, le camping-village La 

Baie des Anges*** bénéficie 

d'infrastructures rénovées.  

A proximité de la mer et de la 

grande plage des Lecques, c'est le 

point de départ idéal pour 

découvrir les Calanques et le 

littoral provençal. 

 

Hébergement sous tentes 

marabout aménagées avec lits et 

électricité. 

Prise en charge de la vie 

quotidienne par le groupe 

(courses, cuisine, vaisselle, 

participation active des jeunes à la 

préparation des repas avec 

l’équipe...).  

 

Transport : En train et en Bus 
 

 

  

 

Cocktail Nautique Plein Sud 
La Ciotat /Bouches du Rhône 
  

 Catamaran// Baignades// Plongée// Kayak de mer//Aqualand 

 

12/17 ans  

 

Un séjour Mer et Soleil pour découvrir et apprécier le sud de la France. 

 

Située entre Provence et Côte d’Azur, à 20 minutes de Marseille, La Ciotat est une 

station balnéaire 3 étoiles qui a su rester authentique !  

 

Avec 6 km de plage de sable et 2 magnifiques calanques, les jeunes auront 15 jours 

pour alterner activités sportives, baignades, visites et séances de Bronzette ! 

 

Voici les activités proposées : 

 

• 1 séance de catamaran  

 

• 1 baptême de plongée  

 

• 2 randonnées en kayak de mer pour s’émerveiller devant le littoral 

méditerranéen et surtout s’amuser dans les vagues 

 

• Une journée à « Aqualand » pour s’éclater dans les toboggans 

 

• Une Journée à l’île Verte au calme absolu, randonnée facile, baignade ... 

bref l'ile verte permet de faire le plein d'énergie en toute tranquillité ! 

 

En plus : 
 

Les baignades à volonté à la plage des Lecques ou à la piscine du camping,  

Les sorties dans les es animations et des tournois sportifs et bien sûr des veillées 

organisés par notre équipe d’animation. 

 

Les prix : 
Prix fort : 1256€ 

Prix agent Caf : 377€ 
 

Les points forts LPM 
 
Camping confortable et très bien situé. 
 

Activités nautiques encadrées par des moniteurs diplômés. 
 

Un séjour sportif et touristique aux couleurs de la 

Méditerranée. 
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Documents à fournir 
 

Test d’aptitude à la pratique des sports 

nautiques. 

 

Certificat médical de non contre 

indication à la plongée subaquatique. 


