
 

Spectacle en bleu azur pour ces 3 … 

ESCALES ‘CORSE’ 

Que l’île est belle ! 

 

   

 

Au programme : Découverte de la Corse – Accro-branches – Plongée – Via Ferrata – Vtt – 

Equitation 

 

L A   R E G I O N 

Surnommée “Ile de beauté”, cette île accueillante est un superbe mélange de plages de sable fin, de mer turquoise et de 
superbes paysages de montagne. 
 

R E S T A U R A T I O N 

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation par l’équipe d'encadrement et les jeunes. 

 

NOTRE BALADE ITINERANTE 

Une expérience itinérante en Corse, pour des jeunes de 12 à 17 ans. 
Des “vacances vagabondes” pour des jeunes attirés par la vie en groupe, la construction d’un projet, les activités 
sportives, la découverte d’une région, les séjours itinérants, ... 
Notre séjour est préparé par notre Directeur et les permanents de l’équipe d’Aquarelle afin de prévoir le meilleur 
déroulement et le meilleur fonctionnement de ce séjour. 
Les jeunes sont sensibilisés au séjour par la réception du courrier préparatoire. Dès leur arrivée sur le point de rendez-
vous, les jeunes et l’équipe pédagogique étudient l’itinéraire. 
Chacun est associé au fonctionnement et prend une part active dans les missions quotidiennes (hébergement, repas, 
activités, animations, projets, élaboration et confection des menus, ...). Au gré des déplacements les jeunes deviennent 
acteurs de leur séjour.  
 
Après un accès en avion, le groupe aura ponctuellement à sa disposition un car (avec son chauffeur) et en permanence 
une camionnette pour transporter le matériel (tentes 3 places, sonorisation, ménagère, réfrigérateur,  ...) et les denrées 
alimentaires. 
 

3   E T A P E S 

• Valle Di  Campoloro (sud de Bastia) 
• Porto-Vecchio ( sud-est de la Corse) 
• Calcatoggio (sud-ouest de la Corse) 
> Le séjour peut se dérouler dans le sens inverse.  
 
 
 



 
 
1ère étape (4 nuits) : VALLE  DI CAMPOLORO 
A peine un pied sur l’île, les senteurs du maquis vous empliront les narines. Le nord-est de la Corse possède de 
splendides paysages qui raviront vos pupilles : le désert des Agriates, totalement inhabité, le petit village de Saint-
Florent, ancienne cité génoise, le Cap Corse, …  
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e
 étape (5 nuits) : PORTO-VECCHIO

 

Nous prendrons ensuite la route direction Porto-Vecchio. 
Nous profiterons des plages paradisiaques du Golfe de Porto-Vecchio. Lors de nos escapades, difficile de résister à 
l’envie de se baigner. 
Entre les plages de sable fin bordées de pins parasols et la mer bleu turquoise, les baignades seront un vrai régal.  
Nous admirerons aussi la Corse, vue de la mer, avec une balade en bateau au départ des falaises de Bonifacio pour faire 
le tour des Iles Lavezzi (réserve aquatique protégée, véritable ‘paradis’ de la Méditerranée) et éventuellement y poser le 
pied.  
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e
 étape (4 nuits) : CALCATOGGIO 

Pour rejoindre le Golfe de Sagone, nous passerons par l’intérieur des terres et découvrirons de vieux villages 
traditionnels : Sartène, Fozzano. 
 
Nous aurons peut-être la chance au cours de notre voyage de tomber sur un troupeau de chèvres ou bien encore de 
cochons sauvages arpentant les chemins corses.  
Le golfe de Sagone et ses grandes plages de sable fin nous accueilleront et nous ouvriront les portes d’un arrière-pays 
fascinant de villages typiques, de montagnes majestueuses, de lacs d'altitude et de forêts. 

 

A C T I V I T E S    

Les participants pourront explorer les magnifiques fonds marins de la mer Méditerranée lors d’une séance d’initiation à la 
plongée sous-marine. 
 
La Corse offrant un large panel d’activités, les jeunes pourront aussi choisir 2 activités parmi les suivantes : Accro 
branche – Via ferrata – Vtt - Equitation – Kayak de mer. Ces 2 choix concernent tout le groupe. 
 
Une escapade en bateau autour où sur les Iles Lavezzi sera aussi programmée. 
 
Egalement, pendant le séjour, des baignades, des moments 'plage', et des jeux d’équipe seront proposés. 
 
Notre escapade nous permettra sûrement d’écouter les célèbres chants polyphoniques et nous aurons probablement 
l’occasion de goûter aux spécialités culinaires insulaires comme le Brocciu (fromage frais au lait de breb is) ou la Figatelli 
(charcuterie corse). 
 

 

H E B E R G E M E N T   

Sous tente, en campings aménagés. Les adresses seront communiquées le jour du départ.  

 

L ' E N C A D R E M E N T 

1 Directeur(trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / Des animateurs(trices) dont le nombre dépend de l’âge des jeunes :  1 pour 
10 participants ayant entre 12 et 17 ans. 

 

Documents obligatoires pour le séjour 

Pour le voyage en avion : Il est indispensable de fournir la carte d’identité en cours de validité ou le passeport personnel 
en cours de validité. Durant le séjour ces documents seront placés sous la responsabilité du directeur du séjour. 
 
Activités nautiques (document à joindre au plus tard le jour du départ) : Copie de l’attestation certifiant la capacité du 
participant à nager (Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des 
familles). Attestation délivrée en piscine. 
 
Découverte de la Plongée : Autorisation médicale délivrée par un médecin généraliste + Autorisation parentale à la 
pratique de la plongée. 
 
 
 
 
 
 



 

E F F E C T I F  

30 participants de 12 à 14 ans. 

 

P E R I O D E 

Juillet et Août 2017 –  14 jours  

 

T R A N S P O R T 

En Avion Air France (Paris – Ajaccio ou Bastia) + car.  Accompagnement des voyages par Aquarelle. Présence d'un 
permanent au départ et au retour. 
Voyage aller en avion de Paris à Bastia (ou Ajaccio). Transferts sur l’île réalisés par des compagnies de cars locales. Un 
véhicule (trafic) d’Aquarelle est à la disposition du groupe pendant tout le séjour. Voyage retour en avion d’Ajaccio (ou de 
Bastia) à Paris. 

 
 
 
 

 

Date des départs Date des retours Durée Prix fort Prix agent Caf92 

Mar . 11/07/17 Lun .  24/07/17 
14 

Jours 1690 € 676 € 

Ven.  04/08/17 Jeu. 17/08/17 

 
 


