Séjour Eté - CORSE SPORTIVE / COCKTAIL SPORTIF / COCKTAIL DETENTE

CORSE 13-17 ans
Corse sportive / Cocktail détente / Cocktail
sportif

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR
Cadre de vie
Situé en Balagne, à Algajola, petit village fortifié en bord de mer, le
centre de vacances de VALT se situe à mi-chemin entre Calvi et l’Ile
Rousse.
Il jouxte la grande bleue, adossé au maquis de l’Ile de Beauté.
Cette magnifique plage reste à l'image de la Corse : sauvage et
dynamique. Ajoutez à cela un petit port de pêcheurs à bâbord et de
beaux rochers à tribord et vous serez sur un site paradisiaque.

Adresse du centre
Centre de vacances VALT
Le Pont – 20220 ALGAJOLA
Tél 04 95 60 60 99 Fax 04 95 60 72 62
Coordonnées GPS : 42° 36’ 35.59" N

8° 52’ 47.97" E

(si vous désirez accompagner ou reprendre votre enfant directement sur le centre)

Les séjours
Thème - Corse sportive  Au choix parmi 5 activités à préciser à l’inscription
> Planche à voile / Paddle
> Catamaran
> Ski nautique et Wake-board
> Plongée
> Plongée exploration (16/17 ans) : niveau 1 ou PE20 requis
Encadrés par des moniteurs brevetés d’état, vous vivrez le sport choisi sur fond de sensations fortes
pendant six séances. En plus une séance de bouée tractée pour tous, fun garanti.
Bien sur vous profiterez des superbes plages corses, au programme baignade et farniente.
Vous découvrirez la région vers Calvi et Ile Rousse, parmi les plus belles baies de l’ile. Baladez vous vers les
plus beaux villages de Corse d’où vous vous régalerez d’un superbe coucher de soleil, depuis Pigna ou
Sant Antonino. Bénéficiez d’un break à mi-séjour afin de partir en mini-camp vers Corte ou un autre lieu
magique, avec « nuit à la belle étoile » et baignades dans les piscines naturelles de torrent. Soirées
animées tous les soirs par l’équipe.
Thème - Le Cocktail Sportif
1 séance de : kayak + bouée tractée + VTT + catamaran + paddle + randonnée palmée
Un menu diversité, avec un zeste de sport, une pincée de découverte des merveilles de la Balagne, une
couche de détente à la plage et des animations délires! Le paradis quoi !
VTT par-ci, kayak par-là, paddleboard un jour, bouée tractée le lendemain…
Pour parfaire le tout, on vous proposera de jolies sorties vers Calvi et Ile Rousse pour les emplettes, et une
sortie mini-camp à Corte avec des baignades dans les eaux cristallines des gorges de la Restonica, ou à
Porto pour découvrir les merveilles de l’île de Beauté à travers la Spelunca et les calanches de Piana.
Des veillées détonantes termineront chaque journée.
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Thème - Le Cocktail Détente
1 séance de kayak, de bouée tractée, de catamaran, de paddle.
Un mélange d’activités au rythme Corse !
Profitez d’un séjour en mixant farniente et découvertes, en passant de la baie d’Algajola à la baie de
Calvi et d’Ile Rousse, les plages vous attendent. Que ce soit en kayak, catamaran, ou tracté par un
bateau, les eaux de Corse n’auront plus de secret pour vous. Vous partirez en balade vers les plus beaux
villages de l’île comme Pigna ou Sant Antonino. Evadez vous le temps d’une nuit vers Porto, ou Corte,
pour un mini-camp à la belle étoile.
N’oublions pas les emplettes et des veillées plus funs les unes que les autres proposées par l’équipe
d’animation.

Hébergement
Village de bungalows en toile avec un sol carrelé, situé à l’ombre des eucalyptus, à 300 m de la mer.
Bungalows de 10 jeunes avec lits superposés. Prévoir un duvet (Voir fiche trousseau)
Cuisine, restaurant, sanitaires en dur.
Restauration
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner.
Salle de restaurant avec des repas de qualité préparés sur place par notre chef.
Encadrement
L’encadrement est sous la responsabilité d’un directeur B.A.F.D. Des animateurs B.A.F.A. accompagnent
les enfants tout au long de la journée. Des moniteurs diplômés encadrent les activités sportives
spécifiques.
13/17 ans  1 animateur pour 10 jeunes
Participants
Groupes de 100 jeunes répartis sur le centre selon leurs séjours et leurs âges.
Site pouvant accueillir les fratries 10/14 ans & 13/17 ans.
Informations durant le séjour
Nous sommes présents à tous les départs et tous les retours. Vous pouvez consulter les messages sur le site
www.valt.com dans la rubrique "nouvelles des séjours".
Durant les séjours, permanence téléphonique du lundi au samedi de 09h00 à 18h00 au 05 57 81 49 00.

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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