
Tarifs 

 au départ de Paris 
 

Prix CSE CAF 92 : 621 € 
Prix fort : 1 552 € 

 

Dates 

Du 08 au 21 juillet 2022 – (14 jours)  
Du 20 au 02 août 2022 – (14 jours) 

 

Cadre de vie 
Camping (Borgo) 

 
Situé à 9km du centre-ville de Bastia, 
le camping est situé dans un cadre 
exceptionnel en bord de mer. C’est 
un lieu idéal pour découvrir les plus 
beaux sites de la région.    
 
En tente marabout, aménagés de 
véritables lits tout confort, et avec 
une tente cuisine pour la gestion libre 
ainsi qu’un espace aménagé pour 
manger.   
Le camping dispose d’une piscine et 
est à 2min à pied de la plage.  
 

Transport 
En bateau de Toulon à Bastia, puis en 
autocar vers le camping.  

Sur place : à pied, en autocar ou en 
minibus.  
 
 
 
 

 

Corsica’ventura  
Borgo (Haute Corse)  

Les points forts LPM 
 

 Des activités sportives dans un cadre exceptionnel 

 Participation active des jeunes à la vie du camp 

 Un hébergement les pieds dans l’eau 
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Documents à fournir : 
 

Test d’aisance aquatique 

10 - 14 ans Parachute ascensionnel - Kayak - Canyoning – Paddle – Bouée tractée  

Un séjour pour découvrir la Corse et faire le plein d’activités ! 
 

Un séjour sur mesure pour les ados en quête de sensations et de découvertes. Ce sera 
l’occasion pour nous de découvrir la Corse sous toutes ses coutures. Le tout en pratiquant 
des activités sportives chargées en sensations. De quoi passer des vacances inoubliables.  

 
Au programme pour ce séjour :  
 

• Bouée Tractée, nous ferons le plein de sensations fortes et de rigolades lors d’une 

séance. Reliée au bateau, nous percuterons, glisserons et sauterons dans les 
vagues.  
 

• Kayak, au cours d’une randonnée en mer, ce sera l’occasion d’observer les 

paysages les plus emblématiques du littoral de la haute Corse.  
 

• Paddle et paddle géant, lors de deux séances évolutives, dans un premier temps à 

6 ou 8 sur un paddle nous devrons nous organiser et nous coordonner pour ne pas 
tomber à l’eau. Puis en paddle simple, nous travaillerons notre équilibre et nos 
abdos pour aller le plus vite et le plus loin possible lors de jeux.  

 

• Parachute ascensionnel, nous monterons à 100m de hauteur pour découvrir et 

ses magnifiques paysages vus d’en haut. Une expérience inoubliable !  
 

• Canyoning, nous partirons côté terre, pour une autre activité à sensations autour 

des montagnes de la haute Corse. Nous descendrons la rivière en compagnie d’un 
moniteur, entre escalade, saut et toboggans naturels.  

 
En fonction des envies de chacun, les animateurs proposeront un panel d’activités, de 
balades et de baignades.  
Grâce à nos minibus, nous aurons la possibilité d’être acteur de notre séjour et de pouvoir 
choisir des moments de détentes dans le centre de Bastia et ses alentours. Ce sera l’occasion 
de partager des moments en groupe ou en autonomie autour d’un plat typique Corse.  
Nous pourrons également partir à la découverte du Cap Corse le temps d’une journée.  
 

 
 
 

  


