
                           ESCALES CORSE 

  
12.17 Ans 
 

                    
 

Les atouts du séjour 
 Séjour itinérant en 3 étapes 
 Activité s nautiqués dont la plongé é 
 Choix dés autrés activité s par lés jéunés 
 Un adulte pour 7 jeunes 
 Voyage aller/retour en avion 
 Car grand tourisme sur place 

Le résumé des activités 
 
Dé couvérté dé la Corsé - Accro-branchés – Plongé é - Via Férrata - Vtt – Equitation 
 

Effectifs, transports et hébergement 
 

EFFECTIF : 30 participants de 12 à 17 ans. 
 
PERIODE : Juillet et Août 2018 – 14 jours  
 
TRANSPORT : En Avion Air France (Paris – Ajaccio ou Bastia) + car.   
Accompagnement des voyages par Aquarelle.  
 
Voyagé allér én avion dé Paris à Bastia (ou Ajaccio). Transférts sur l’îlé réalisés par dés compagniés dé 
cars localés. Un véhiculé (trafic) d’Aquaréllé ést à la disposition du groupé péndant tout lé séjour. 
Voyage retour en avion d’Ajaccio (ou dé Bastia) à Paris. 
 
HEBERGEMENT : Sous tente, en campings aménagés. Les adresses seront communiquées avec la 
convocation. 
 
LA REGION : Surnomméé “Ilé dé béauté”, cétté îlé accuéillanté ést un supérbé mélangé dé plages de 
sable fin, de mer turquoise et de superbes paysages de montagne. 
 
NOTRE BALADE ITINERANTE : Une expérience itinérante en Corse, pour des jeunes de 12 à 17 ans. 
Dés “vacancés vagabondés” pour dés jéunés attirés par la vié én groupé, la construction d’un projét, lés 
activités sportivés, la découvérté d’uné région, lés séjours itinérants, … 
 
 



Notré séjour ést préparé par notré Diréctéur ét lés pérmanénts dé l’équipé d’Aquaréllé afin dé prévoir lé 
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, lés jéunés ét l’équipé pédagogiqué étudiént l’itinérairé. 
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. 
 
RESTAURATION : Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Préparation par l’équipé d'éncadrémént ét 
les jeunes. 
 
 

PROGRAMME : Les 3 étapes 
 

 
• 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 péiné un piéd sur l’îlé, lés séntéurs du maquis vous émpliront lés narinés. Lé 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 génoisé, lé Cap Corsé, …  
 
2e 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 
résistér à l’énvié dé sé baignér. 
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 Lavézzi (résérvé aquatiqué protégéé, véritablé ‘paradis’ dé la 
Méditerranée) et éventuellement y poser le pied.  
 
3e étape (4 nuits) : CALCATOGGIO 
Pour réjoindré lé Golfé dé Sagoné, nous passérons par l’intériéur dés térrés ét découvrirons dé viéux 
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 arrièré-pays fascinant de villages typiques, de montagnes majestueuses, de lacs d'altitude et de 
forêts. 
 
 
 

 



Les activités 
 

Les participants pourront explorer lés magnifiqués fonds marins dé la mér Méditérranéé lors d’uné 
séancé d’initiation à la plongée sous-marine. 
 
La Corsé offrant un largé panél d’activités, lés jéunés pourront aussi choisir 2 activités parmi lés 
suivantes : Accro branches – Via ferrata – Vtt - Equitation – Kayak de mer - Bouées tractées. 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, dés moménts 'plagé', ét dés jéux d’équipe seront proposés. 
Notre escapade nous permettra sûrement de goûter aux spécialités culinaires insulaires comme le 
Brocciu (fromage frais au lait de brebis) ou la Figatelli (charcuterie corse). 
 
 

L’encadrement 
 

1 Directeur (trice) / 1 Assistant(e) Sanitaire / 1 animatrice-animateur pour 10 jeunes ayant entre 12 et 
17 ans. 

Documents obligatoires pour le séjour 
 
Pour le voyage en avion : Il ést indispénsablé dé fournir la carté d’idéntité én cours dé validité ou lé 
passeport personnel en cours de validité. Durant le séjour ces documents seront placés sous la 
responsabilité du directeur du séjour. 
 
Activités nautiques (documént à joindré au plus tard lé jour du départ) : Copié dé l’attéstation 
certifiant la capacité du participant à nager. Attestation délivrée en piscine. 
 
Découverte de la Plongée : Autorisation médicale délivrée par un médecin généraliste + Autorisation 
parentale à la pratique de la plongée. 
 
 

                 
 
 

Date des départs 
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Vendredi  13-07-18 

 
Vendredi  03-08-18 

 

 
jeudi  26-07-18 

 
Jeudi 16-08-18 

 
 

14 
 
 

 
 

1 627 € 

 
 

651 € 
 

 


