
Tarifs 

 au départ de Paris 
 

Prix CSE CAF 92 : 685 € 
Prix fort : 1 712 € 

 

Dates 

Du 08 au 21 juillet 2022 – (14 jours)  
Du 20/07 au 02 août 2022 – (14 jours) 

 

Cadre de vie 
Camping Le Sud (Porticcio) 

Nous séjournerons dans un camping 
se situant sur la rive sud du golfe 
d’Ajaccio, à 25 km du centre-ville. A 
quelques pas de la magnifique plage 
de Ruppione, nous profiterons de 4 
hectares de chênes et de pin avec 
une vue imprenable sur la mer.  
Le camping dispose de tous les 
services nécessaires à notre confort.  
 
En tente dômes et avec une tente 
cuisine pour la gestion libre ainsi 
qu’un espace aménagé pour manger.  
 

Transport 
En bateau de Toulon à Ajaccio 

En autocar d’Ajaccio au camping.  

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

 

Raid Corse   
Porticcio (Corse du Sud) 

Les points forts LPM 
 

 Des activités sportives dans un cadre exceptionnel 

 Une expérience hors du commun sur les sentiers du GR20 

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

Test d’aisance aquatique 

14 – 17 ans Randonnée – Kayak – Refuge – Paddle – Plongée – Baignades 

 
 

 

 

 

 

Un séjour sportif pour découvrir la Corse du Sud sous toutes ses facettes et vivre 
une aventure hors du commun.  

 

Un séjour sur mesure pour les ados en quête de sensations fortes et dépaysement. Ce sera 
l’occasion de découvrir la Corse sous toutes ses coutures. Nous vivrons une véritable 
expérience sur les routes du mythique GR 20. Un raid pour les grands sportifs et les 
aventuriers. De quoi passer des vacances inoubliables.  

 
Au programme pour ce séjour :  
 

• Kayak, au cours d’une randonnée en mer, ce sera l’occasion d’observer les paysages 
les plus emblématiques du littoral de la Corse du Sud.  

 

• Paddle, lors d’une séance nous apprendrons à améliorer notre équilibre. Agilité et 
concentration seront les points les plus important pour réussir à tenir le plus 
longtemps debout sur la planche.  

 

• 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.  

 

• Trek, nous partirons pendant 3 jours et 2 nuits sur le GR20 pour une aventure 
exceptionnelle et inoubliable. A l’aide de nos guides nous découvrirons les Pozzi de 
Bastelica, les lacs d’altitude de Rina, Bastani et Niellucciu et nous gravirons le Monte 
Renosu, le plus haut sommet de la Corse. Nous nous émerveillerons devant des 
panoramas et paysages à couper le souffle.  

 

• Baignades, nous profiterons de moments de baignades ou de bronzettes pour les 
plus frileux, sur les magnifiques plages de Porticcio et d’Ajaccio.  

 
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.  
 

 
 
 

  


