Sensations Corses
12 - 14 ANS
15 - 17 ANS

 Baignades piscines naturelles
 Pirogue dans la baie de Favone
 Baignades en mer - Bouée tractée
 Tyrolienne & Parcours accrobranche de Ghisoni

Séjour
ACTIVITÉS

TALASANI

Adepte de sensations fortes ? Alors, cap sur l’Ile de Beauté, pour un séjour 100 %
«adrénaline».
Durant ton séjour, tu découvriras la bouée tractée où vitesse et glisse seront au rendezvous. Dans la baie de Favone, tu repousseras tes limites lors d’une séance de pirogue
de mer où tu y découvriras les grottes marines ; l’occasion aussi, lors de cette sortie, de
faire un plongeon dans l’eau turquoise... Puis direction Ghisoni pour ta mission, si tu
l’acceptes, qui sera de surmonter tous les obstacles présentés sur le parcours d’accrobranche en surplomb du torrent. Tu termineras par une tyrolienne de 250 mètres de long.
Après ces efforts, tu pourras profiter des eaux claires du Fium’Orbo pour te rafraîchir.
Mais ce n’est pas tout, munis de bonnes chaussures de marche, tu profiteras des
beautés de l’île lors d’une randonnée avec notre guide corse ! Grands jeux, soirées à
thème et veillées organisés par l’équipe d’animation seront également au programme,
sans oublier les baignades à la mer et farniente à la plage… Un séjour à sensations où
tes émotions seront mises à l’épreuve Corse !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Côte Orientale de l’Île de Beauté.
Adossé à la Castagniccia, à 40 Km au Sud de
Bastia, l’aire de camping, en exclusivité, avec ses
3 hectares de pinède offre à nos jeunes, dans un
cadre boisé, agréable et tranquille : bloc sanitaires
avec douches, WC, lavabos et sa piscine hors sol.
L’aire de camping est implanté à 500 mètres de la
mer. Restauration : les repas sont préparés sur
place par notre cuisinier ; participation des jeunes
à la vie collective.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques
CNI ou Passeport en cours de validité

En train de Brest + 190 € via Paris, puis
Toulon ; en train de Rennes + 190 €, Nantes
+ 190 €, Lyon + 140 € , Bordeaux + 170 €,
Toulouse + 170 €, Montpellier + 130 €,
Paris + 190 € et Marseille + 110 € via Toulon
+ 90 €. En train de Lille + 190 €, Strasbourg
+ 190 € via Lyon jusqu’à Toulon. En train
de Rouen + 195 € via paris puis Toulon.
Traversée maritime* de Toulon vers Bastia.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Talasani ou à Bastia
+ 60 €.

TARIFS

DURÉE

à partir de

999 €

12 JOURS

12 participants par tranche d’âge
24 enfants maximum

Juillet
09 au 20

Code : 109

999 €

20 au 31

Code : 110

1 069 €

02 au 13

Code : 111

Août
999 €

— Au départ de —
 Lille

 Lyon

 Paris

 Brest

* horaires selon rotations maritimes. Toulon-Bastia en ferry

 Rouen

 Nantes

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 10 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

 Rennes  Bordeaux

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

 Toulon

 Strasbourg

 Toulouse  Marseille
 Bastia

 Montpellier

 Sur place : Talasani

