
Dates 
 

Du 12 au 26 juillet - (15 jours) 

Tarifs 

Prix CSE CAF 92 : 562 € 

Prix fort : 1 405 € 
Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris. 

Cadre de vie 
 

Camping (Saint Florent) 
 

En tente marabout équipées de lits 

picots et en gestion libre.  

Le camping se situe à 1km de la plage 

et à 800m du centre-ville : idéal pour 

les activités et les excursions.  
 

Camping (Borgo) 
 

En tente marabout, aménagées de lits 

picots, et avec une tente cuisine pour 

la gestion libre et un espace aménagé 

pour manger.  

Le camping dispose d’une piscine et 

d’un accès plage à quelques mètres.  

 

Transport 
 

En autocar de Marseille à Toulon, 

bateau de nuit vers Bastia puis 

transfert en autocar vers les 

hébergements.  

Sur place : à pied ou en transport en 

commun. 

 

Corsica è mare  
Itinérant Saint Florent / Borgo (2B) 

Les points forts LPM 
 

 Un large panel d’activité nautique  

 Des hébergements idéalement situés à quelques mètres des plages  

 De la gestion libre, pour permettre aux jeunes d’être acteur de leur séjour 
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Documents à fournir : 
 

Test d’aisance aquatique 

Certificat médical pour la pratique de la plongée 

14 -17 ans Kayak – Paddle – Catamaran – Plongée – Bouée tractée - Baignades 

La Corse côté mer, pour faire le plein d’activités nautiques, de soleil et de découvertes ! 
 

Un séjour pour les amateurs d’activités nautiques et aquatiques. 100% dédié aux sports 

d’eau, c’est un régal pour les curieux en quête de découvertes en tout genre ! 

 
1

ère
 étape : Saint Florent  

Pour cette première partie du séjour, après une nuit en bateau, nous élirons domicile dans le 

magnifique golfe de Saint Florent, réputé pour ses eaux claires et turquoise où mer et 

montagne se côtoient.  

Nous aurons alors l’occasion de découvrir les fonds marins et leurs habitants grâce à un 

baptême de plongée.  

Nous partirons également, le temps d’une journée, faire une excursion en catamaran, à la 

découverte de la magnifique côte du désert des Agriates. 

Entre deux activités, nous aurons tout le loisir de partir en randonnée sur les chemins côtiers, 

de visiter la typique ville de Saint Florent ou encore d’aller faire une baignade ou une sieste

sur la plage de la Roya.   

 

2
ème

 étape : Borgo 

Après une semaine, direction cette fois la côte ouest pour rejoindre nos camps de Borgo, sur 

le Lido de la Marana.  

Là-bas, nous irons tester la nouvelle activité à la mode, qui vous demandera force et 

équilibre : le fameux paddle géant. Pour une balade moins mouvementé mais non des moins 

sportive, nous irons aussi faire du kayak en mer.  

Et enfin nous prendrons de la vitesse, le temps d’une séance de bouée tractée, de quoi faire 

le plein de sensations. 

Encore une fois ce sera l’occasion de profiter de nombreuse baignades à la mer à 200m du 

camps et de vivre le séjour à notre rythme grâce à la gestion libre, qui nous permettra, au-

delà de tous participer à la vie collective, d’organiser nos journées selon nos envies.  

 

En fonction des souhaits et des préférences de chacun, nous organiserons ensemble le 

planning d’animation et l’équipe proposera un panel de jeux, balades et activités pour 

agrémenter ce séjour. Et bien sûr chaque soir nous aurons droit à une veillée inoubliable qui 

donnera à ce séjour une note conviviale et festive. 

 


