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SOUS LE SOLEIL DE VENZOLASCA 

Venzolasca (Corse) 

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

 

 

 

Hébergement et Restauration : 

Venzolasca est une petite commune de la Haute Corse à environ 30 kilomètres au sud de Bastia; notre 

centre se situe en bord de mer (pied de plage) dans un décor de verdure couronnant une longue plage 

de sable fin d’un site classé par le Conservatoire du littoral et unique en Corse. Les enfants et jeunes 

sont hébergés en bungalow de 4 à 6 lits avec salle de bain. Pension complète : au restaurant du centre. 

Des infrastructures adaptées : une piscine, terrain de tennis, terrain de football, terrain de volley, un 

stade de foot, une discothèque de plein air, un théâtre etc... 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. 

• Découverte voile : 1 séance de Catamaran (ou optimist pour les plus jeunes). 

• Glisse tractée : 2 séances de bouée. 

• 1 séance de VTT. 

• Journées multisports : tournois de foot, beach-volley et ping pong. 



 

• 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 les activités bouées tractées et catamaran 

ne sont pas accessibles aux enfants de moins de  8 

ans, des activités de substitution seront prévues 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. 

 

 

  

 

 

 

DATES Prix fort Prix agent Caf92 

        08/07 au  21/07/2017 

 22/07 au  04/08/2017 

07/08 au  20/08/2017 

1540€ 616 € 


