SÉJOUR SPORTIF EN FAMILLE

CIRCUITS

À L’AVENTURE !
UNE DÉCOUVERTE
DES SPORTS DE NATURE,
ACCESSIBLE DÈS 6 ANS (NIVEAU : FACILE)
Au cœur de la montagne corse, un séjour consacré à la
découverte des sports de nature et bien adapté aux enfants :
canyoning, randonnées pédestres et aquatiques, accrobranche,
initiation à l’escalade, course d’orientation, et même une
balade à dos d’âne ! Une façon originale de découvrir l’Ile de
Beauté en famille. Des vacances d’été actives et ludiques qui
resteront gravées dans les mémoires familiales.

Le programme 8 jours / 7 nuits
J1	Vol vers Ajaccio, transfert à l’hôtel, dîner et nuit (hôtel***).

Bon à savoir

J2	Initiation à l’escalade : petit-déjeuner puis départ en voiture personnelle
vers le golfe de Porto. Accueil par le guide, escalade sur la falaise en bord
de plage, baignade. Route vers Soccia, installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Voiture obligatoire. Gros matériel fourni. Pas de distributeur
sur place et CB non acceptée, prévoir suffisamment d’espèces.

J3	Canyoning : Randonnée aquatique vallée du Fiume Rosso. Courte
marche, descente au fil de l’eau. Sauts dans les vasques. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

Un seul lieu d’hébergement, de confort simple, pour les
6 jours d’activités à Soccia, petit village typique de montagne.
Niveau facile, temps de marche et d’activités : entre 3h et 5h,
agrémentées de pauses pique-nique et baignade. Dénivelé
maxi 500m. Il faut savoir nager.

J4	Randonnée avec les ânes : randonnée vers le lac de Creno. Ascension
du Sant Eliseu pour les volontaires. Dîner et nuit à l’hôtel.
J5	Canyoning : descente dans le vallon du Ziocu. Sauts, nage, toboggans,
rappel. Dîner et nuit.

Les tailles et poids de chaque participant sont requis lors
de l’inscription pour prévoir les combinaisons de descente
en canyoning.

J6	Randonnée et course d’orientation avec carte et boussole, par équipes,
dans le village. Courte randonnée, baignade en rivière près du village.
Dîner et nuit.

L’équipement à emporter et la fiche technique seront joints
à votre carnet de voyages.

J7	Parcours aventure : départ par les petites routes au Parcours Aventure
de Vero. Balade aérienne d’arbre en arbre. Col de Tartavellu, pique-nique
et baignade dans les piscines naturelles du Cruzini. Fin de séjour, retour
vers Ajaccio. Dîner et nuit (hôtel***).

Encadrement par un moniteur diplômé d’Etat.
Départ transport le samedi et prestations terrestres
le dimanche, du 07 juillet au 18 août inclus (autre départ
sur demande pour les groupes constitués).

J8	Journée libre selon horaires vol retour. Transfert aéroport.

Exemple de prix à partir de, par pers. TTC en euros, en base ch. double en pension complète - 8j/7n - Arrivée Samedi
F
 ORFAIT BATEAU AU DÉPART DE MARSEILLE,
SUR LA MÉRIDIONALE + VÉHICULE -5 M INCLUS

FORFAIT AVION AU DÉPART DE PARIS SUR VOLS XK
	
 EN CLASSE T + LOCATION DE VOITURE CAT. B
PÉRIODES

CH.DOUBLE
3 ÈME LIT SUPP. ENFANT 6/11 ANS INCLUS*

06/07 - 12/07

13/07 - 02/08

03/08 - 23/08

06/07 - 12/07

13/07 - 02/08

03/08 - 23/08

1473
1121

1509
1121

1553
1143

1176
885

1176
885

1220
907

* Possibilité de tarif monoparental (nous consulter). Quadruple = 2 chambres doubles.
Nos prix comprennent : le transport aérien au départ de Paris sur vols XK en classe T en Samedi/Samedi avec location de voiture de catégorie B (Hertz) OU le transport maritime au départ de MARSEILLE sur La Méridionale avec le passage
de votre véhicule de -5 mètres, le Séjour A L’AVENTURE en famille en hôtel de montagne de confort simple durant 5 nuits et en hôtels de tourisme 3* pour la première et la dernière nuitée à Ajaccio en chambre standard, la formule pension
complète (hors boissons), les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’encadrement du circuit par un personnel diplômé d’Etat, le matériel technique nécessaire à la pratique du canyoning, la prise en charge au lieu
de rendez-vous, l’assurance RC, les frais de dossier et les taxes de transport. Nos prix ne comprennent pas : taxes de séjour, suppléments vols et hausses carburants éventuels, supplément véhicule de catégorie supérieure (facultatif),
installations à bord du bateau, les boissons, les extras et dépenses personnelles, les déplacements et les assurances. Les programmes sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés par l’accompagnateur selon les
conditions météorologiques, le niveau des participants ou pour des raisons de sécurité. Minimum participants : 8 personnes et Maximum participants : 14 personnes. Le circuit sera confirmé ou annulé 21 jours avant la date du départ.
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