CORSICA

DESCRIPTION
Des eaux cristallines, d’immenses plages de sable fin, la Corse offre une diversité de
paysages marins unique en Méditerranée. La température de l’eau vous étonnera par sa
douceur. C’est aussi l’île la plus montagneuse de toute la Méditerranée. La singularité de
la Corse tient aussi à la richesse de son patrimoine.
Plongez au coeur des eaux limpides d'une Corse pleine de caractère ! Des balades en
kayak, via ferrata, canyoning, zodiac sont autant d'activités qui rythmeront ton séjour, entre
deux excursions et parcours marins...

ACTIVITES PRINCIPALES
Kayak de mer : 2 séances
Séances d’initiation/perfectionnement, découverte de la côte sauvage aux abords de
la réserve de Scandola, observation des fonds marins, progression dans les criques,
baignade…
Séance au couchant, avec retour à la lueur des frontales !
Parcours marin aventure : 1 séance
Pratique mixte s’apparentant à du canyoning en mer, exploration des fonds marins, de
la cote, des grottes marines, boyaux immergés avec poche d’air, escalade libre et
passage de chaos. Rencontre avec une Corse sauvage, belle, secrète…
Via cordata/ferrata : 1 séance
Séance d’escalade libre en bord de mer ou de rivière, parcours de cordes, rappels,
tyrolienne, sauts …

à partir de

1370.00 € / jeune

Du 11/07/2018 au 13/08/2018
Ages : de 12 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
les 2 torrents
20245 GALERIA

Canyonning / Randonnée aquatique : 1 séance
Initiation sur le Fango, perfectionnement sur la Figarella dans le cirque de Bonifato,
nage, sauts, toboggans, passages sous cascade, escalade libre… 3 heures de fou-rire
et de frissons dans une ambiance magique.
Raid Zodiac : 1 séance
Visite commentée de la réserve de Scandola en zodiac puis dépose sur une plage,
snorkelling.
Excursion à Calvi : visite de la citadelle, des ruelles piétonnes et de la vieille ville, du
port. Farniente sur la plage ou achats.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Baignade en mer et en rivières
Jeux de plage, olympiades, tournoi de beach volley, soccer.
De nombreuses soirées animées

HEBERGEMENT
Les jeunes résideront sur le camp nature « a casa di a luna ». D’une superficie de 3,5 ha au
sein de la vallée du fangu, ce site d’intérêt mondial est reconnue réserve de la biosphère
par l’Unesco. Il est situé à 5 minutes de la plage ou de la rivière et à 20 minutes de Calvi. A
l’abri d’oliviers centenaires, notre groupe dispose d’un réfectoire, d’un espace de vie
délimité et d’infrastructures communes terrain de beach volley, soccer.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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CORSICA
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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CORSICA

LE CENTRE D'ACCUEIL
BASE NATURE CASA DI LUNA
A 28 km de Calvi au nord de l'ile, il est situé dans la partie sauvage de Galéria prés des chemins du GR20 et d'une rivière. A environ 6 km de la mer, il
occupe une situtation exceptionnelle, grâce à la diversité des paysages (montagnes, mer, rivières) qui permet d'allier des activités de sportives et nautiques.
L’environnement naturel et culturel de la vallée du Fango est d’une richesse incomparable. Le site, peu fréquenté (seulement 250 personnes en août
s’étendent sur le kilomètre de rivage de Ricciniccia) est un véritable paradis des activités de pleine nature et l’on peut sans transition en un quart d’heure
s’adonner à des activités de montagne après avoir profité de la mer.
Renové cers dernières années, il offre des prestations simples, rustiques mais de qualité.

LA REGION
Aux portes de la réserve de Scandola, cette région est sans doute la plus belle de Corse de par la richesse et la diversité de ses paysages : torrents
fougueux, rivières dans les gorges étroites, plages de sable noir, gris et jaune, grottes marines, forêts de chênes et pins.
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CORSICA

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Bordeaux

AVION

110.00 €

Le Havre

AVION

65.00 €

Le Mans

AVION

65.00 €

Lille

AVION

65.00 €

Lyon

AVION

110.00 €

Marseille

AVION

110.00 €

Montpellier

AVION

110.00 €

Nantes

AVION

130.00 €

Nice

AVION

110.00 €

Paris

AVION

0.00 €

Strasbourg

AVION

145.00 €

Toulouse

AVION

110.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Bordeaux

AVION

110.00 €

Le Havre

AVION

65.00 €

Le Mans

AVION

65.00 €

Lille

AVION

65.00 €

Lyon

AVION

110.00 €

Marseille

AVION

110.00 €

Montpellier

AVION

110.00 €

Nantes

AVION

130.00 €

Nice

AVION

110.00 €

Paris

AVION

0.00 €

Strasbourg

AVION

145.00 €

Toulouse

AVION

110.00 €

Tarif
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