AVENTURE CORSéE

DESCRIPTION
La Corse est incontestablement une île de toute beauté. Pour tes vacances de printemps,
nous te proposons de la découvrir, sous toutes ses facettes, au travers de cette colonie
Aventure Corsée. Outre la mer d’une élégance rare, tu sauras apprécier la montagne et
les visites culturelles où tu rencontreras « d’authentiques » corses. Cette région unique
satisfait les amoureux de montagnes et de randonnées tout en ofrant la possibilité, à ceux
qui préfèrent, de pratiquer des sports nautiques.

à partir de

725.00 € / jeune

Du 09/04/2022 au 07/05/2022

Lors de cette colonie de vacances en Corse, tu seras hébergé en camping Tikiti avec
emplacement groupe exclusif (Djuringa est le seul groupe accueilli par ce camping) en
chalet 6 places, aménagés avec des sanitaires complets.

Ages : de 12 à 17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

Ce séjour en Corse est conçu pour les amoureux de la nature voulant profiter des vacances
pour se dépayser et découvrir de nouvelles activités aussi intéressantes qu’originales !

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Fun Boat : découverte de la voile,
Stand Up Rando : randonnée dans le golfe de Valinco,
Baptême de Plongée à Campomoro,
Canyoning dans le canyon de Pulischellu,
Excursion en bateau zodiac dans le golfe de Valinco (réserve naturelle, baignade
dans un véritable aquarium naturel),
Visites et excursions : Filitosa (célèbre site préhistorique), Spina Cavaduu, plage de
capu laurosu, Propriano (situé à 1.5 km du camping), etc.

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Adresse du séjour
PROPRIANO

Découvrez toutes nos colonies de vacances en Corse.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Veillées organisées par les animateurs, soirées au camping, feux d'artifice, fêtes locales,
etc. En dehors de leur activité principale, les jeunes s’adonnent à la pratique d’autres
loisirs aux choix !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD
1 assistant sanitaire
1 surveillant de baignade,
1 animateur pour 8 jeunes,
1 encadrent brevet d'état ou fédéral pour chaque activités sportives.

HEBERGEMENT
Tu seras logé au camping TIKITI qui s’étend sur 12 hectares, à l’entrée de Propriano.
C’est le camping le plus proche de la ville. Il est desservi par les cars de ligne et est établi
sur une colline qui domine la plage et le golfe du Valinco. De vastes terrasses, bien
ombragées t'accueilleront dans un espace de nature. Nous mettons un point d’honneur à
garder le lieu très calme pour qu’il soit un havre de paix et de tranquillité.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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AVENTURE CORSéE
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Autorisation parentale à la pratique de la plongée
Certificat de non contre-indication à l\\\\'activité subaquatique
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AVENTURE CORSéE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Corsica Djuringa Juniors

LE CAMPING
La camping est un incontournable de la Corse qui s’étend sur 12 hectares, à l’entrée de Propriano. C’est le camping le plus proche de la ville. Il est
desservi par les cars de ligne et est établi sur une colline qui domine la plage et le golfe du Valinco. De vastes terrasses, bien ombragées vous accueillent
dans un espace de nature. Nous mettons un point d’honneur à garder le lieu très calme pour qu’il soit un havre de paix et de tranquillité.
LES + : Une situation idéale à 300 m de la plage (voie d’accès privée) et 1km du village !
VISITE VIRTUELLE DU CAMPING : CLIQUER ICI

HEBERGEMENT DES JEUNES & EQUIPEMENTS
Lors de nos séjours en Corse, l'hébergement des jeunes se fait sur notre espace dédié et exclusif de près de 4 200m² en chalets 6 places aménagés
avec sanitaires complets : L'espace CORSICA DJURINGA. Les chalets, d'une superficie de 24m², sont entièrement équipés et adaptés pour l'accueil des
jeunes et disposent de leurs propres terrasses avec salon de jardin pour profiter de l'extérieur lors de temps calmes. L'espace dispose également de
nombreux équipements adaptés à l'accueil des jeunes pour les temps de vie commune :
Module cuisine tout équipé pour la restauration de groupe réalisée sur place par nos équipes,
Réfectoire entièrement rénové : carrelé sous pergola avec vue mer, 80m² couverts, 150m² en terrasse.
Plateforme et terre plain pouvant être utilisés pour la réalisation de spectacles, des jeux, séances de cinéma, etc.
Salle polyvalente (salle d'activité, salle de jeux, etc) entièrement rénovée : d'une superficie de 70m² climatisée, disposant d'un babyfoot et d'un
générateur à ozone pour la désinfection quotidienne,
Infirmerie,
Espace de stockage.

LA REGION
La Corse est incontestablement une île de toute beauté. Nous vous proposons de la découvrir au travers d’un séjour qui vous permettra de l’apprécier
sous plusieurs angles. Outre la mer d’une élégance rare, vous saurez apprécier la montagne où vous rencontrerez « d’authentiques » corses. C’est une
des rares régions qui saura satisfaire tous les goûts : amateurs de randonnée, de sport nautique, et de plage.
Le petit village de pêcheurs de Propriano s'est développé et offre aujourd'hui de nombreux bars et restaurants, sur le port ou en centre ville dans lesquels
boire un verre et profiter de la douceur nocturne. Le marché des producteurs de Propriano se tient sur le quai Saint Erasme tous les dimanches de la saison
estivale, et propose les meilleures spécialités des producteurs corses :fruits et légumes mais également miel, vins AOC, fromages de brebis et de chèvre,
confitures variées et gourmandises ( canistrelli, ambrucciata, fiadone ...) qui raviront les papilles des visiteurs.
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AVENTURE CORSéE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lille

TGV + FERRY + CAR

110.00 €

Lyon

TGV + FERRY + CAR

90.00 €

Marseille

TRAIN + FERRY +
CAR - 12 ans

74.50 €

Marseille

TRAIN + FERRY + CAR

75.00 €

Montpellier

TGV + FERRY + CAR 12 ans

97.00 €

Montpellier

TGV + FERRY + CAR

97.50 €

Nice

TRAIN + FERRY + CAR

90.00 €

Paris

TGV + FERRY + CAR

Toulon

FERRY + CAR - 12 ans

69.50 €

Toulon

FERRY + CAR

70.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lille

CAR + FERRY + TGV

110.00 €

Lyon

CAR + FERRY + TGV

90.00 €

Marseille

CAR + FERRY +
TRAIN - 12 ans

74.50 €

Marseille

CAR + FERRY + TRAIN

75.00 €

Montpellier

CAR + FERRY + TGV 12 ans

97.00 €

Montpellier

CAR + FERRY + TGV

97.50 €

Nice

CAR + FERRY + TRAIN

90.00 €

Paris

CAR + FERRY + TGV

Toulon

CAR + FERRY - 12 ans

69.50 €

Toulon

CAR + FERRY

70.00 €

Tarif
0.00 €

100.00 €
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