
  

 

           ETE 2018                           

GOLFO DI SOGNO 

PORTO-VECCHIO (Corse) 

7/12 ans et 13/17 ans - 14 jours/13 nuits 

 

Hébergement et Restauration : 

La Trinité de Porto-Vecchio est un village de la Corse du sud et se trouve à moins de 10 kilomètres au 

nord de Porto-Vecchio et à 15 km de la célèbre plage de Santa Giulia. Le camping est idéalement situé 

au cœur d’un parc ombragé et les pieds dans l’eau. Il offre également vue imprenable sur le Golfe de 

Porto-Vecchio et sur les plages de sable fin. Les enfants et jeunes sont hébergés en chalet de 6 lits avec 

sanitaires à  l’extérieur. Pension complète : cuisine adaptée aux jeunes et spécialités locales au 

restaurant du camping. Des infrastructures à disposition du groupe : terrain de handball, terrain de 

football, terrain de basket, un terrain de tennis, une laverie et une aire de jeux pour les enfants. Le vrai 

plus : un accès direct à la plage. 

Activités : 

 

Un lieu de séjour exceptionnel et un programme diversifié proposant des activités nautiques, 

multisports et de découverte du site. 

• 1 séance de voile (ou catamaran pour les plus jeunes). 

• 1 séance de paddle. 

• 1 séance de bouée tractée (Glisse tractée). 

• 1 séance de VTT en arrière pays. 

• 1 séance de kayak. 

• 1 journée à la plage de Santa Giulia. 

• 1 journée excursion à Porto-Vecchio.  

• 1 journée excursion à Bonifacio , avec sortie en bateau pour admirer les grottes marines. 

• Balade(s) pédestre(s). 



• Animation en journées et veillées endiablées. 

  

Renseignements pratiques : 

Transport : Avion au départ de Paris. Bateau au départ de Marseille ou Toulon  (Voyage de nuit en de 

J1 à J2 aller et retour de J13 à J14).  

Fournir la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation en vigueur 

Transport sur place : navette privative pour transfert et excursion; à pied pour les activités locales. 

Attention l’activité bouées tractées n’est pas accessible aux enfants de moins de  8 ans, une activité de 

substitution sera prévue sur place. 

Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou 

équivalent) pour 10 à 12 enfants et jeunes en moyenne selon réglementation en vigueur 

 

Les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

Date des départs  
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 07/0718 
Samedi  21/07/18 
Lundi  06/08/18 

 
 

 
Vendredi 20/07/18 
Vendredi 03/08/18 
Dimanche 19/08/18 

 

 
 

14 

 
 
1 620 € 

 
 

648 € 


