
Dates 
 

Du 12 au 26 juillet - (15 jours) 

 

Tarifs 

Prix CSE CAF 92 : 540 € 

Prix fort : 1 351 € 
Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 

 

Cadre de vie 

Camping (Borgo) 

 

En tente marabout, aménagés 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 

est à 5min à pied de la plage.  
 

Camping (Sari Solenzara) 

 

En tente marabout avec lits picots, 

dans un campement adapté à la 

gestion libre. Le camping se situe à 

proximité des plus beaux chemins de 

randonnées, à quelques mètres d’une 

rivière. 
 

Transport 
 

En autocar de Marseille à Toulon. 

Bateau jusqu’à Bastia, puis autocar 

jusqu’aux hébergements. 

Sur place : à pied ou en autocar. 

 

 

In terra Corsa 
Semi-itinérant Borgo / Sari Solenzara (20) 

Les points forts LPM 
 

 Séjour semi-itinérant en deux temps, une partie mer et une partie montagne 

 Des activités sportives dans un cadre exceptionnel 

 Participation active des jeunes à la vie du camp 
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Documents à fournir : 
 

Test d’aisance aquatique 

12 - 14 ans Via ferrata – Kayak - Canyoning – Paddle - Randonnées – Baignades 

Un séjour pour découvrir la Corse sous toutes ses facettes, 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 eux de découvrir la Corse sous toutes ses coutures : côté mer, le plus connu, 

mais aussi coté terre, parfois oublié mais non moins attrayant. Le tout en pratiquant des 

activités sportives chargées en sensations. De quoi passer des vacances inoubliables.  

 
1

ère
 étape : Sari Solenzara, in muntagna  

Installés sur les rives de la Solenzara, nous poserons nos valises dans un camping au cadre 

exceptionnel. Durant cette première partie de séjour nous aurons l’occasion d’aller visiter le 

fin fond de la Corse où se cache de magnifiques paysages, grâce à plusieurs randonnées. 

Nous irons voir de plus près les aiguilles de Bavella, mais aussi les fameuses cascades de 

Purcaraccia ou de Pulischellu.  

C’est dans une de ces cascades que nous profiterons d’une séance de canyoning, de quoi les 

redécouvrir sous un autre angle et faire le plein de sensations lors des nombreux toboggans 

et sauts proposés sur notre parcours.  

Et enfin, nous prendrons cette fois de la hauteur, pour voir le paysage d’en haut lors d’une 

séance de via ferrata. Force et courage seront de mise pour ne pas céder à la peur du vide.  

 

2
ème

 étape : Borgo, in mare 

Nous partirons ensuite en bord de mer, sur le lido de la Marana, pour une fin de séjour plus 

farniente. Dans un camping à quelques mètres de la plage, ce sera l’occasion de nombreuses 

baignades et séances de bronzage.  

Nous profiterons aussi de la proximité de la mer pour voguer sur la méditerranée en kayak, le 

temps de contempler la côte et ses eaux turquoises, puis en paddle, à 8 sur une planche 

géante il faudra faire preuve de coordination et d’équilibre pour ne pas finir dans l’eau.  

Pour terminer en beauté, une séance de bouée tractée vu fera faire le plein d’adrénaline, à 

condition de bien s’accrocher.  

 

En plus de toutes ses activités, et en fonction des envies et des propositions de chacun, 

l’équipe d’animation proposera un panel de jeux, balades et activités pour permettre à tous 

d’être acteur de son séjour.  

Et bien sûr chaque soir nous aurons droit à des veillée sportive ou détente, pour profiter au 

maximum du séjour et repartir la tête pleins de souvenirs.   


