
Dates 

Du 11 au 25 juillet - (15 jours) 

Du 01  au 15 août - (15 jours) 

 

Tarifs 

Prix CSE CAF92 : 421 € 

Prix public : 1 402 € 
Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 

Cadre de vie 

Les Hautes Alpes et la Méditerranée 

offrent un environnement rêvé pour 

ce séjour 100% nature. 
 

Centre de vacances (Pelvoux) 

En chambre de 2 à 4 lits, avec salle de 

bain privative, dans notre centre 

« Les Ecrins d’Azur ». En pension 

complète, avec des repas 

confectionnés sur place. 
 

Camping (La Ciotat) 

En tente marabouts, équipées de lits 

picots, avec une tente cuisine où nous 

confectionnerons nos repas, et un 

coin restauration. 

Le camping se trouve à 1km de la 

plage et à 800m du centre-ville.   

Transport 

En train jusqu’à Marseille puis en 

autocar vers et entre les 

hébergements. 

Sur place : à pied  

 

 

 

 

Mer & montagne 
Combiné Pelvoux (05) / La Ciotat (13) 

Les points forts LPM 
 

 Un séjour sportif spécial ados entre mer et montagne 

 Hébergement multiple : centre de vacances tout confort, camping 

 Des activités originales pour découvrir 2 superbes régions 
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Documents à fournir : 
 

Test d’aptitude à la pratique des activités nautiques ou test d’aisance aquatique 

Autorisation parentale pour la plongée 

 

14 - 17 ans Rafting – Plongée – Via ferrata - VTT – Kayak - Baignades 

Un cocktail d’activités sportives spécialement conçu pour les ados ! 
 

L’équilibre parfait entre chaleur de la côte méditerranéenne et fraicheur du massif alpin, 

entre plage et verdure, et entre sport et farniente.  

 
1

ère
 étape : Pelvoux 

Nous entamerons notre séjour, au calme et entouré de magnifiques paysages pour faire le 

plein d’air pur, mais surtout de sensations en testant les sports de montagnes !  

Pour bien commencer, nous parcourrons la rivière et ses rapides lors d’une descente en 

rafting. De quoi se rafraichir dès le début du séjour.  

Nous remettrons ensuite les pieds sur terre, cette fois pour une inoubliable descente en VTT, 

lors d’une sortie accompagnée par notre brevet d’état de VTT, qui nous apportera tout le 

matériel pour une demi-journée bien sportive. 

Nous irons également prendre de la hauteur le temps d’une séance de Via Ferrata. A mi-

chemin entre la randonnée et l’escalade, trois itinéraires aériens seront proposés en fonction 

des envies et de capacités de chacun.   

 

2
ème

 étape : La Ciotat 

Lors de cette seconde partie de séjour, nous redescendrons sur la côte méditerranéenne, 

pour une fin de séjour farniente, mais non moins sportive.  

Au programme, 2 séances de plongée : après nous être équipé et avoir appréhendé la 

respiration avec les bouteilles, nous descendrons petit à petit vers les profondeurs pour 

profiter du calme des fonds marins et obtenir notre baptême de plongée.  

Nous partirons ensuite braver les courants en kayak de mer, à grand coup de pagaie. 

L’occasion de voir la côte depuis la mer et de faire quelques jeux. 

Nous irons également passer une journée à Cassis, le temps de découvrir ce joli petit village 

mais également d’aller profiter des mythiques calanques de Port Miou et de Port Pin.   

Et bien sûr nous profiterons de la plage, et du sable chaud, les doigts de pieds en éventail, 

pour des baignades illimitées et des soirées au bord de l’eau. 

 

L’équipe d’animation proposera également des activités et des sorties en fonction des envies 

et des demandes de chacun. Et pour bien terminer les journées déjà bien remplies, nous 

profiterons des nombreuses veillées, de quoi profiter de chacun instant et se créer des 

souvenirs impérissables.   

 


