Programme et activités du séjour :

Créateur d'aventures et d'émotions

Côté montagne :

•

•

14-17 ANS

Corsica Dream

Vidéo du séjour en cliquant ici

21 JOURS

Pour ses plages magnifiques, ses diverses activités en mer et montagne et
pour ses sites naturels exceptionnels
Séjour de 21 jours :
Du 5/07 au 25/07/2022
du 9/08 au 29/08/2022

Sous condition de changement de date de
vol sans préavis de la compagnie aérienne

Capacité d’accueil:
50 jeunes, 1 adulte
pour 8 jeunes

L'idée du séjour :

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 pas pour rien que la Corse porte le nom d’« Ile de
Beauté » : elle a su combiner avec merveille le charme
du littoral méditerranéen et des paysages montagneux
pour un magnifique résultat. La diversité des activités est
loin d’être négligeable. Excursion à Bonifacio, randonnée
dans les gorges de la Restonica, plongée dans la baie
d’Ajaccio, canyoning à Bocognano et tant d’autres… Vous
aurez l’embarras du choix ! Et lorsque vous ajoutez à cela
une équipe d’animateurs expérimentés, dynamiques,
créatifs, à l’aise avec le camping et le public ados, leur
proposant des animations XXL pour un séjour très riche
en surprises, une grosse ambiance est garantie !
Pour des vacances de rêve, l’équation est toute trouvée :
Corse + Activités + Equipe YOLO = Corsica Dream !

Environnement :

Corte se situe au centre de l’île au milieu des montagnes.
C’est historiquement la capitale de Corse qui, aujourd’hui,
est restée une citadelle dont la réputation a été entretenue
par la grande Université de Corse Pascal-Paoli accueillant
plus de 4000 étudiants chaque année. Corte est placée
dans un écrin de verdure, ce qui plaira à tous les amoureux
de la nature.
Dans le golfe d’Ajaccio, Porticcio nous offre un cadre
naturel qui ne manque pas d’intérêt, à l’instar de ses
plages et de ses criques. Des sentiers de randonnée
balisés nous permettrons notamment d’apprécier la
faune et la flore locales.

Transport :
En avion sur ligne
régulière

Destination :
Corte, Haute Corse
(2B) et Porticcio, Corse
du sud (2A)

•
•
•

Côté mer :

•

•
•

Hébergements :

Quoi de plus bénéfique que de se retrouver en pleine
nature, en camping, pour nous faire décrocher
du quotidien ? La beauté des lieux couplée à la
simplicité de la vie en camping apportera un plus
indéniable au bien-être du groupe. Durant tout le
séjour, les jeunes se partageront des tentes de 2 à 3
places et disposeront de tous le confort nécessaire
pour apprécier leur séjour.
A Corte, les jeunes séjourneront dans un camping sur
le site classé de la vallée de la Restonica, véritable
havre de paix dans son écrin de verdure avec les
tentes à 30 mètres de la rivière.
A Porticcio, les jeunes séjourneront dans un camping
avec piscine, cours de tennis et parcours de santé à
10 min de la plage.
Sur les deux campings, le groupe aura son espace
de jeu privé avec une table de ping-pong, un terrain
de volley-ball et d’autres jeux d’extérieurs
Avec l’aide des jeunes qui le souhaitent, les repas
seront préparés et mijotés sur place par notre
cuisinier en utilisant des produits frais et locaux.

Les indispensables :

- CNI ou passeport en cours de validité.
- Un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique d’activités subaquatiques.
- Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de
vacances.
- Prévoir un duvet et un tapis de sol ou matelas
gonflable pour le camping.

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.yolo-asso.org, contactez-nous sur contact@yolo-asso.org ou au 09 54 98 68 11

Canyoning à Bocognano dans l’un des canyons
les plus réputé de l’île, pour enchainer des sauts
(non obligatoires), descente en rappel, tyrolienne et
toboggans naturels dans des eaux cristallines vertes
et bleues.
Via ferrata avec passerelles suspendues, échelles,
pont de singe entre la paroi et le vide puis descentes
insolites en tyroliennes géantes pour une envolée
sensationnelle à 200m au-dessus du maquis dans
le cadre sauvage de la vallée d’Asco, au bord des
piscines naturelles.
Baignade en rivière dans la Restonica et dans le
Tavignano.
Visite et découverte de Corte à l’aide d’une course
d’orientation.
Randonnée/balade dans la vallée du Tavignano
jusqu’au Lac Noir.

•
•

•

Activité de glisse incomparable, les séances de
bouées tractées à Agosta permettront de partager un
moment fun avec fous rires garantis !
Baptême de plongée sous-marine à Agosta, sur un
site rocheux situé à quelques encablures de la plage,
pour la première descente dans le monde du silence.
Entre les eaux turquoises qui contrastent avec la
roche rouge, découverte de la presqu’île d’Isolella en
kayak de mer. Nous irons là où un bateau à moteur
ne pourrait s’aventurer, moyen idéal pour découvrir
des lieux insolites et des criques désertes, tout en
respectant l’environnement, à la seule force des bras.
Soirée et nuit en bivouac sur la plage pour découvrir
les joies d’une nuit à la belle étoile et d’un magnifique
coucher de soleil.
Une journée à Bonifacio avec découverte de la ville
et excursion en bateau pour contempler la réserve
naturelle des bouches de Bonifacio, pénétrer des
grottes marines et se baigner dans l’archipel des îles
Lavezzi.
Baignade en mer et à la piscine du camping

Sans oublier

•

•

•
•
•
•
•

Une journée au Western Splash dans la vallée
de Biguglia, au sud de Bastia, parc d’attraction et
aquatique de 2 hectares avec trampolines, piscine à
vagues, toboggans, structures gonflables et bien plus
encore
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 du shopping dans d’élégantes boutiques et
commerces artisanaux.
A la montagne comme en bord de mer, de nombreuses
activités sportives seront proposées et mises en
place : Football, beach-volley, basket-ball, ultimate,
badminton, tennis de table, pétanque, etc…
Réveil musculaire, cours d’aquagym et séance de
fitness selon les envies
Séances de cinéma en plein air sur le camp
Grands jeux : Fort Boyard, Olympiades, Un déjeuner
presque parfait, Koh Lanta, rally photo, tek, salon de
beauté et bien d’autres
Veillées tous les soirs : Vendredi tout est permis,
Casino, Enchères, Pyramides, Burger Quiz, Cabaret,
Fureur, Match d’impro, Montante Descendante, etc…

TARIFS
Villes de départ

21 jours

Sans transport

1550 €

Paris, Marseille, Nice

+230 €

Lyon

+280 €

Rouen, Le Havre, Lille, Le Mans

+330 €

Nantes, Rennes, Niort, Brest

+350 €

Strasbourg, Toulouse, Bordeaux

+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.

