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Corte, ville de montagne et capitale historique de la Corse, 
nous dévoilera ses richesses. Porticcio, ville de bord de mer sur la baie 
d'Ajaccio, nous offrira ses plages de sable fin et sa mer turquoise, 
endroits rêvés pour se détendre.  

C'est avec l'aide d'une équipe d'animation connaissant 
parfaitement l'île, de prestataires connus de longue date et d'activités 
sportives multiples et variées que les jeunes vont découvrir pourquoi la 
Corse se nomme "l'île de Beauté".
Le séjour est réservé à des jeunes qui acceptent de vivre en camping. 
Nous invitons les jeunes durant ce séjour à participer activement 
à l'organisation de leurs vacances, tant sur la vie quotidienne 
que sur les activités.

10  jours  à  Corte,  en  camping  ombragé,  situé  entre  les 
rivières de Tavignanu et de la Restonica, qui domine la ville 
et sa citadelle. 

 10 jours à Porticcio, au camping "Mare e Machja", à 10 minutes à 
pied du bord de mer. Les ados dormiront dans des tentes de 2 à 5 
personnes. La restauration sera assurée par l'équipe pédagogique…
et les ados

ENVIRONNEMENT

L'esprit du séjour   

Indispensable
de camping, Pour pratiquer les activités nautiques, une 
attestation de réussite du test préalable à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.

HEBERGEMENT

ACTIVITES
 Baptême de plongée et initiation (1 séance)      
Bouées tractées par un bateau (2 séances)
Canyoning (1 séance)
Kayak et bivouac (1 journée)
Randonnée dans les gorges de la Restonica (1 journée)
 Aqua Parc, parc aquatique (1 journée)    
Excursion à Bonifacio et aux îles Lavezzi (1 journée)
Visite d’Ajaccio
Découverte de Corte

Beach volley, foot
Grands jeux et veillées

CORSE A VENTURE

14 - 17 ans

 Groupe de 50 ados
1 animateur pour 8 adolescents

Du 10/07 au 30/07/2015
Du 06/08 au 26/08/2015

compagnie aérienne
Avion sur ligne régulière puis car.

21
Jours

24

Ville de 
départ

Paris 21 jours 1610€

Durée Prix fort Prix agent Caf

483€

Aquagym  

attestation de réussite du test préalable à la pratique des 

  Carte nationale d'identité, duvet chaud, tapis de sol, popote 

ENVIRONNEMENT

Une montagne dans la mer : l’île de Beauté
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