
 

Sport et nature

Santa Maria Di Poggio (Corse)

 7/13 ans et 14/17 ans - 14 jours/13 nuits

Hébergement et Restauration     :

Le camping-club (accueil exclusif d’enfants et jeunes) est situé à 40 km au sud de Bastia. Le centre 
dispose : d’une salle de restaurant avec terrasse, de deux pôles de restauration à thème, d’un bar, et 
d’un terrain de beach-volley. Il donne directement sur la plage. En pension complète au restaurant du 
camping-club. Un espace sanitaire (wc, douches, lavabos) est dédié à notre groupe. Le groupe enfants 
7/13 ans et le groupe ados 14/17 ans sont logés sur des espaces distincts (avec armoire, lits superposés,
parquet, électricité). Chaque groupe est hébergé en bengalis de 6 places de bon confort.

Activités     :

• Découverte voile : 2 séances de catamaran (ou fun boat pour les plus jeunes).

• 3 séances de bouée tractée.

• 1 séance de Kayak en balade randonnée.

• Baignades, plage et rivière. Les activités nautiques sont réalisées par la base nautique du camping.

Aventures

• 1 séance de Via-Ferrata dans les gorges du Parc Régional d’Asco et tyrolienne de 200 mètres 
(parcours adapté pour les plus jeunes) : paires de basket obligatoire.



Excursions et animations

• 1 journée excursion à Bonifacio (coeur de ville et citadelle) ; sortie en bateau pour découvrir les 
grottes marines.

• Journées multisports : tournois de foot, beach-volley…

• Journées à thème : Olympiades…

• Veillées animées : jeux, spectacle, soirée barbecue, boum…

Pour les 14/17 ans

• 1 randonnée guidée dans le maquis avec découverte du patrimoine naturel avec 1 nuitée en 
véritable refuge/gîte de montagne ! L’aventure à l’état pur !

• 1 visite de Calvi (baignade et shopping).

Renseignements pratiques

• Les activités spécialisées sont encadrées par des moniteurs
diplômés.

• A fournir : attestation d’aisance aquatique validée par MNS selon
réglementation en vigueur.

• Transport : avion au départ de Paris à Bastia ; bateau au départ de
Marseille ou Toulon à Bastia (Voyage de nuit de J1 à J2 aller et retour
de J13 à J14). Fournir la carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité.

• Transport sur place : navette privative pour transfert et excursion ; à pied pour les activités locales.

Encadrement     :

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou
équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.

Prix     Participant (base groupe): 

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.
Dates et tarifs groupe                                 Prix fort            Prix agent Caf          
ENFANTS
Du 04 au 17/07/2015 
Du 18 au 31/07/2015                                   1490€                   447€   
Du 04 au 17/08/2015               
ADOS                                                            Prix fort               Prix agent Caf          
Du 04 au 17/07/2015 
Du 18 au 31/07/2015                                    1515€                   455€   
Du 04 au 17/08/2015               

Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation participant : 50 euros.


