Corse passion !
Détente, sports et fun en Corse !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances mer
De : 13 ans à 17 ans
Capacité : 48 personnes
A partir de : euro
Lieu : PORTICCIO (Corse 2A)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : FERRY, BATEAU, CAR ET/OU TRAIN,
PROPRES MOYENS
Temps forts : Catamaranplanche à voilePlongéeLes
plagesBouée tractée
Description :
Nous pratiquerons au choix le catamaran ou la planche à voile (séance de 2 heures) avec la base nautique de Porticcio.Nous nous élancerons à bord
de nos embarcations sous les ordres de moniteurs professionnels depuis l?une des plus belles plages de Corse, la célèbre «Mare e Sole» connue
également sous le nom de « plage d?argent ». Il s?agit d?une très grande plage de sable extra fin où vous aurez pied à perte de vue dans une eau
limpide d?un profond bleu turquoise. La proximité de quelques-uns des plus beaux spots de plongée de Corse nous conduira à nous essayer nous
aussi à cette activité dans le cadre d?un baptême de plongée avec les moniteurs de « Corse plongée ». Nous prendrons le bateau à 14h00, après une
petite promenade en mer de 15 minutes, nous arriverons sur le site de plongée.Chaque participant plonge 25 minutes accompagné seulement de son
moniteur de plongée. Le reste du temps, nous profiterons du matériel (masque, palmes, tuba) pour nager et observer les poissons (mérous, sars,
sérioles, girelles, étoiles de mer, saupes, éponges, poulpes, ?) autour du bateau.- Étant donné notre situation géographique, nous irons sur les belles
plages de sable fin de la côte ouest Corse, qui nous offre des moments de détente ensoleillés : Mare e Sole, Agosta et Isolella.- Bouée tractée : une
sortie « bouée tractée »
Programme :
Nous pratiquerons au choix le catamaran ou la planche à voile (séance de 2 heures) avec la base nautique de Porticci.
Nous prendrons le bateau à 14h00, après une petite promenade en mer de 15 minutes, nous arriverons sur le site
de plongée
Chaque participant plonge 25 minutes accompagné seulement de son moniteur de plongée
Une journée sera entièrement consacrée à la visite de la presqu?île d?Isolella.
Étant donné notre situation géographique, nous passerons 4 jours sur les belles plages de sable fin de la côte ouest Corse, qui nous offre des
moments de détente ensoleillés : Mare e Sole, Agosta et Isolella.
Enfin, une sortie « bouée tractée » sera proposée
Détente, sport et bonne humeur en perspective !
En option supplémentaire : Jet Boat (60?) pour des sensations inédites ! Un skipper breveté vous emmènera à bord de son jetboat (bateau en coque
aluminium) à la recherche de vos limites ! Sensation de glisse unique au monde, vitesse, virage à 360°, Powerbreak? Il va y avoir du fun cet été.
Embarquez pour une expérience iodée ! Attention ça mouille !
La taille, la situation géographique du camping et la proximité de la plage (150m), nous permettront d?organiser des veillées variées : olympiades,
randonnée nocturne, soirée pizza, pique-niques, grands jeux, tournois, chants, soirées festives? Détente, sport et bonne humeur en perspective !
Activités :

PLONGEE SOUS-MARINE, VISITES, CATAMARAN, BOUÃ©E NAUTIQUE

Transport :
Encadrement : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles
de recrutement sérieux : 1 directeur BAFD (ou équivalent), anima
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

Options
SÃ©ance de Jetboat

60.00

2 sÃ©ances de Jetboat

120.00

SÃ©ance de Jetboat

60.00

Parachute ascentionnel (sous rÃ©serve dâ??un minim
70.00
BaptÃªme de Jetski

40.00

Pack sensation (jetboat + parachute + jetski)

150.00
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CAMPING LE SUD***

Departement :
CORSE DU SUD

Capacité :
32

Description :
Le camping le sud est un camping 3 Ã©toiles. Câ??est ici que nous serons hÃ©bergÃ©s sous des tentes de 3 places sur un emplacement
de 300m2 environ, blocs sanitaires, et grands espaces de jeux.
Sur place, dâ??autres colonies sont hÃ©bergÃ©es.

En Corse Le camping Â« Le Sud*** Â» se situe sur la rive sud du Golfe dâ??Ajaccio oÃ¹ se trouve la majeure partie des plus belles et plus
grandes plages du golfe. Ce camping saura nous offrir tous les services dont vous pourrez avoir besoin pour passer dâ??excellentes
vacances. Il est rÃ©putÃ© pour son calme et offre plus de 4 hectares de chÃªnes et de pins avec vue sur la mer. Â« Le Sud Â», camping en
bord de mer, se situe Ã moins de 100 mÃ¨tres de la magnifique plage de sable fin du Ruppione. Celle-ci offrant dans sa moitiÃ© droite une
grande zone de sable extra-fin et trÃ¨s peu profonde
idÃ©ale pour les adolescents. Ã? 5 minutes du camping, se trouve sans aucun doute la plus belle plage du Golfe dâ??Ajaccio.
Il sâ??agit de la plage de Â«Mare e SoleÂ» connue Ã©galement sous le nom de Â« plage dâ??argent Â». Il sâ??agit dâ??une trÃ¨s grande
plage de sable extra fin oÃ¹ vous aurez pied Ã perte de vue dans une eau limpide dâ??un profond bleu turquoise.
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