Créateur d'aventures et d'émotions

Programme et
activités :
14-17

ANS

Corsica Fun

•
•
24 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes

Du 25/04 au 04/05/2021
Sous condition de changement
de date de vol sans préavis de la
compagnie aérienne

•
•
•
•

•

Sagone, Corse du sud (2A)
Avion sur ligne régulière
•

L' idée du séjour :

Environnement :

Pourquoi se rendre dans des îles lointaines,
alors que la France possède un petit paradis
à 1h30 de Paris en avion ? Il s’agit de la Corse
bien sûr ! Petit bijou français, cette île vous
surprendra par ses multiples atouts. Ce n’est

Venez découvrir l’Ouest Corse ! Le golfe
de Sagone, les calanques de Piana, la
réserve naturelle de Scandola, la forêt
d’Aitone et ses piscines naturelles, les lacs
de montagne, les villages pittoresques
tel que Cargèse, Evisa, Vico, Porto… sont
autant de merveilles qui vous laisseront
un souvenir inoubliable !

le charme du littoral méditerranéen et des
d’être négligeable. Excursion en bateau,
randonnée, VTT, canyoning et tant d’autres…
couronner le tout, une équipe d’animateurs
expérimentés, dynamiques, créatifs et
sportifs leur proposera des animations de
qualité pour un séjour très riche en surprises.

Les indispensables :
•
•

CNI ou passeport en cours de validité.
Photocopie de l’attestation de réussite
au test d’aisance aquatique préalable à
la pratique des activités aquatiques et
nautiques en centre de vacances.

•
•
•

Canyoning
Accrobranche
VTT
Visite et découverte de Sagone à l’aide d’une
course d’orientation.
Randonnée
Excursion en bateau dans les calanques de
Piana
Visite d’Ajaccio, cité moderne où se mêlent
une histoire très riche et un art de vivre très
agréable. Un tour à pied dans le centre-ville
d’Ajaccio permettra à la fois de découvrir
de prestigieux sites historiques et de faire
commerces artisanaux.
Nombreuses activités

sportives

seront

volley, basket-ball, ultimate, badminton, tennis
de table, pétanque, etc…
les envies
déjeuner presque parfait, Koh Lanta, rally
photo, tek, salon de beauté et bien d’autres
Quiz, Cabaret, Fureur, Match d’impro, Montante
Descendante, etc…

Hébergement :
Le camping Sagone situé entre Ajaccio
et Porto est le site idéal pour vous faire
découvrir une nature sauvage et préservée.
Sur un camping 4 étoiles et logés en
bungalows, le site saura séduire avec ses
tennis, terrain de foot, de basket, de beach
volley, parcours santé de 4km dans notre
d’activité sont au programme de vos
vacances sportives en Corse du Sud.

TARIFS
Villes de départ

10 jours

Sans transport

1 090 €

Paris

+ 230 €

Montpellier, Toulouse

+350 €

Ce tarif comprend 9€ d’empreinte carbone reversés à
Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde pour la
plantation de 3 arbres

