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STAGE DE PLONGÉE SOUS-MARINE EN CORSE 

Pour un groupe de 8 à 16 préados et ados de 12 à 17 ans 10 jours / 9 nuits 

 

Le centre 

Les jeunes sont hébergés en bungalow toilé au camping 

Europe à Porticcio. Ils se tiennent debout à l’intérieur des 

toiles et dorment sur des lits.  

- Capacité des tentes : 5/6 lits  

- Capacité du campement : 50 lits  

Les sanitaires se situent à proximité du lieu du camp. Les 

repas variés et équilibrés seront assurés par notre chef 

cuisinier. 

Les activités 

- 5 séances de plongée sous-marine pour la certification 

niveau 1, carnet et passeport inclus avec des moniteurs 

diplômés (Corse plongée)  

- Baignades en mer et en rivière  

- 1 sortie catamaran  

- 1 séance bouée tractée  

- Visite d’Ajaccio  

- Veillées animées 

L’encadrement 

- 1 directeur diplômé  

- 1 animateur diplômé pour 8 jeunes  

- 1 surveillant de baignade  

- Du lundi 22 au mercredi 31 juillet 2019 

L’inscription 

- 1 fiche de renseignements 

- 1 fiche sanitaire 

- 1 fiche autorisation parentale 

- 1 test d’aisance aquatique 

- 1 photocopie de la carte d’identité (merci de nous    

remettre l’originale le jour du départ, nous vous la      

restituerons le jour du retour)  

- 1 certificat médical de non contre indication à la      

pratique du sport et à la vie en collectivité 

- 1 certificat médical attestant que les vaccins sont à 

jours 

- 1 attestation d’assurance civile 

- 1 chèque de 15 € (adhésion annuelle) 

L‘environnement : 

- Au bord du golf d’Ajaccio  

- À 10 min à pied des plages  

- À 20 min en minibus d’Ajaccio  

Le tarif : 

1260€  

Il comprend l’hébergement en pension complète, les      

activités, l’encadrement et la traversée aller / retour en   

bateau.  

Le transport : 

La traversée continent/Corse se fait en bateau. Nous     

accueillons directement les enfants et les jeunes au port de 

Toulon. 

  

Transport encadré jusqu'à Toulon : 

Paris                     + 190€ 

Lyon                     + 140€ 

Avignon                + 60€ 

Contactez-nous pour organiser le transport depuis une autre gare, 

nous ne pouvons pas prendre les ados voyageant seuls. 


