Porto Vecchio

Où je pars ?

Porto
Vecchio
(2A)

Bienvenue sur l’Ile de Beauté ! A Porto Vecchio, Lieu rêvé
pour la pratique des activités nautiques en toute sécurité,
grâce à ses golfes protégés des vents.
La région offre également des possibilités pour redécouvrir
la nature dans toute sa splendeur : balade à Bonifacio, ville
perchée sur des falaises d’une beauté surprenante. Baignade et plongée dans les
eaux limpides bordant les superbes plages de Palombaggia et Santa Giulia.

Où je dors ?
C’est au milieu de toutes ces merveilles qu’est implanté le centre de vacances.
Hébergés en chalet en bois de 10 places, tous équipés de sanitaires et d’espaces
pour ranger nos affaires. Les repas nous seront préparés sur place, et servi dans la
salle à manger d’été, a proximité de l’espace « activités », son terrain de volley, et
ses tables de Ping Pong.

La vie à la colo
Le planning des activités sera mis en place en coordination avec l’équipe
pédagogique, les jeunes, et l’organisateur sur place. Ce séjour se vit dans un cadre
agréable et adapté aux groupes.

Départs
MONTPELLIER +210 € - PARIS +250 € - TOULOUSE +250 € - LYON +210 € TOULON +140 € - Accueil sur place.

Formalités
Carte d’identité ou passeport + Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique
des activités nautiques (conforme à l’arrêté du 25 avril 2012) .
Autorisation parentale pour la pratique de la plongée sous-marine + certificat
médical de non contre indication à la plongée en bouteille de moins d’un an.
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Proximité de la mer.
Hébergement en chalet.
Espace activités.
Corse du Sud.
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Activités

Activités

Un séjour parfaitement rythmé entre sport, détente et découverte….

Plonge dans un cadre d’exception !

Viens découvrir l’Ile de Beauté et pratiquer ses nombreuses activités :
- Canyoning, alternant toboggan, saut, nage, passage sur corde proche des
aiguilles de Bavella.
- Accrobranche ou via ferrata, dans un cadre extraordinaire au-dessus des rives
du Cavu.
- Sortie aux iles « Lavezzi », un archipel de 23 îles, îlots et récifs granitiques.
- Bouée tractée, ou comment glisser entre amis sur les vagues de l’adrénaline.
- Voile, et voguer aux grés des vents méditerranéen, optimist, funboat ou cata...
- Option baptême de plongée sous-marine, pour sublimer ton séjour,
exploration des fonds marins de la côte, grottes marines.
- Visite de Porto Vecchio by night, et déambuler dans les rues étroites de la ville.
D’autres temps rythmeront ton séjour pour favoriser la détente et des veillées
ponctueront tes soirées, pour finir dans la bonne humeur !

L’Ile de Beauté t’accueille pour explorer ses coraux et récifs sous-marins.
Sous la responsabilité d’un club de plongée affilié à la FFSSM, tu découvriras les
richesses des côtes corses.
Passe ton niveau 1 de plongée sous-marine et apprends les gestes de secours. Six
plongées te seront proposées dans la baie de Porto Vecchio (Site protégé par le
Parc Marin International des bouches de Bonifacio) et en partant vers la pointe
sud jusqu’à la plage de Santa Giulia, à partir de la plage ou en bateau, couplant
théorie et exploration.
Ton séjour sera complété par :
- Accrobranche ou via ferrata, dans un cadre extraordinaire au-dessus des rives
du Cavu.
- Visite de Porto Vecchio by night, et déambuler dans les rues étroites de la ville.
- D’autres temps rythmeront ton séjour pour favoriser la détente et des veillées
ponctueront tes soirées, pour finir dans la bonne humeur !
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05/07/20 au 15/07/20
16/07/20 au 26/07/20
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935 €
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