
          Corse Aventure  

14-17 Ans                      Une montagne dans la mer  
 

                    
 

Environnement 

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. 
 

Hébergement  

10 jours à Corte,  en camping ombragé, situé entre les rivières de Tavignanu et de la Restonica, 

dominant la ville et sa citadelle.  

10 jours à Porticcio, au camping "Le Sud", à 2 minutes à pied du bord de mer.  

Les jeunes dormiront dans des tentes de 2 à 5 personnes. La restauration sera assurée par un 

cuisinier qui pourra être aidé par les jeunes. 
 

Activités  

 Baptême de plongée et initiation (1 séance) 

 Bouées tractées par un bateau (2 séances) 

 Canyoning (1 séance) 

 Randonnées dans les gorges de la Restonica, au lacs Mélo et Capitello  

 Aqua Park, parc aquatique et visite de Calvi (1 journée) 

 Kayak et bivouac (1 journée et 1 nuit) 

 VTT ou escalade, au choix (1 demi-journée) 

 Découverte de Corte et d’Ajaccio 

 Excursion à Bonifacio et aux îles Lavezzi 

 Projets vidéo 

 Baignade (mer et rivière) à volonté 

 Beach-volley, football, basketball, tennis de table, pétanque…  



 Grands jeux et veillées mis en place tout au long  du séjour par l’équipe d’animation 

Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube CESL ou sur cesl.fr en allant sur la page du séjour 

« Corse Aventure». N’hésitez pas à les consulter ! 
 

                       
 

L'esprit du séjour 

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". 

Ce pur séjour « ados » est réservé à des jeunes qui acceptent de vivre en camping dans une 

ambiance de folie. Nous invitons les jeunes à être acteur de leur séjour en participant activement 

à la vie quotidienne et aux différentes animations proposées par l’équipe pédagogique. 
 

Les indispensables 

CNI ou passeport en cours de validité. 

Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la pratique des 

activités aquatiques et nautiques en centre de vacances. 

Pour la plongée, un certificat médical de non-contre indication à la pratique d’activité 

subaquatique. 

Prévoir un duvet, un tapis de sol et  une popote, pour le camping.  
 

Séjour de 21 jours 
 

Capacité  

Par groupe de 45 jeunes, 1 animateur pour 8 jeunes 
 

Transport 

Avion sur ligne régulière puis car. 
 

Date des départs 

 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Dimanche 09-07-18 

Vendredi 03-08-18 

 

 

Dimanche 29-07-18 

 Jeudi 23-08-18 

 

21 

 

 

 

1 750 € 

 

700 € 

 

 

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne. 



 


