
  

 

     ETE 2021                          SPORT ET NATURE 

Santa Lucia Di Mariani (Corse) 

 7/17 ans - 10 jours/9 nuits 

                             
 

Hébergement et Restauration : 

Le camping (accueil exclusif d’enfants et jeunes) est situé à 40 km au sud de Bastia. Le centre 

dispose : d’une salle de restaurant avec terrasse, de deux pôles de restauration à thème, d’un 

bar, et d’un terrain de beach-volley. Il donne directement sur la plage. En pension complète au 

restaurant du camping. Un espace sanitaire (WC, douches, lavabos) est dédié à notre groupe. 

Le groupe enfants 7/13 ans et le groupe ados 14/17 ans sont logés en bengalis de 6 à 7 places 

de bon confort (avec armoire, lits superposés, parquet, électricité). 

 

Activités : 

 

• 2 séances de catamaran (ou fun boat pour les plus jeunes). 

• 2 séances de bouée tractée. 

 • 1 baptême de plongée*. 

• Baignades, plage et rivière.  

Excursions et animations 

• 1 journée excursion à Calvi (cœur de ville et citadelle)  

• Journées multisports : tournois de foot, beach-volley… 

• Journées à thème : Olympiades… 

• Veillées animées : jeux, spectacle, soirée, boum… 



 

Renseignements pratiques 

Transport : En train au départ de Paris, puis bateau au départ de Marseille ou Toulon 

(Voyage de nuit en de J1 à J2 aller et retour de J9 à J10).  

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

locales. 

 

Documents à fournir. 

* 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. 

*Fournir l'autorisation parentale pour le baptême de plongée. Attention les enfants de moins 

de 8 ans ne pourront pas pratiquer cette activité, en lieu et place ils feront une séance 

supplémentaire de catamaran/optimist. 

 

Encadrement : 

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

Bafa (ou équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

Date et prix Participant (base groupe) :  

TARIF SEJOUR BASE GROUPE 20 JEUNES CONSTITUE / TRANSPORT INCLUS DEPUIS MARSEILLE EN 

BATEAU  

 

 

 

Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix public 

 

Prix CSE CAF 92 

 

Du 07/07/21 au 16/07/21 

Du 20/07/21 au 29/07/21 

Du 01/08/21 au 10/08/21 

Du 18/08/21 au 27/08/21 
 

 

 

10 
 

 

 

1 360 € 
 

 

 

408 € 
 

 

 

 


