CORSE
SOUS LE SOLEIL DE PROPRIANO

7/17 ans - 10 jours/9 nuits

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Propriano est une petite commune du sud de la Corse à environ 60 kilomètres au sud d’Ajaccio ; Le
camping TIKITI se trouve à proximité du bord de mer et à 1,2km du centre-ville. Les enfants et jeunes sont
hébergés en bungalow ou bungalis de 4 à 6 lits avec salle de bain dans ou hors des logements. En pension
complète au camping, les repas seront préparés exclusivement pour le groupe par un chef cuisinier. Le vrai
plus : la belle plage de Baracci se trouve à 15min à pied

PROGRAMME D'ACTIVITÉ

Un lieu de séjour exceptionnel et un programme diversifié proposant des activités nautiques,
multisports et de découverte du site.
1 séance de catamaran (ou optimiste pour les plus jeunes).
1 séance de bouée tractée.
1 demi-journée Accrobranche.
1 séance de Paddle
1 journée excursion à Bonifacio avec excursion en bateau pour découvrir les grottes marines et
calanques de Bonifacio
Balade(s) pédestre(s).
Animation en journées : les enfants pourront s'inscrire chaque matin à l'activité de leur choix parmi
celles proposées par l'équipe d'animation. Au programme sport collectif (tournoi de foot, beach
volley.) baignades, activité manuelles et artistiques, grands jeux... Un programme à la carte
permettant de respecter les rythmes et les envies de chaque enfant.

La tarification des propositions de séjours été 2021 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) à date
d’émission de la présente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à savoir :
- Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour.
- Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants.
- Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie quotidienne du séjour. Gel fourni dans le
séjour par Mondial Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille.
- L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de pension, de transport, d’encadrement,
d’activités etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges
fixes et variables sur le tarif participant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Carte nationale d'identité ou passeport obligatoire
- Prévoir sac à dos, casquette et gourde pour les visites et excursions.
- Attestation de natation validée par BESSAN selon réglementation DD cohésion sociale

ENCADREMENT

TRANSPORT
(Transport : Avion au départ de Paris
selon l'effectif, si l'effectif est insuffisant
au départ de Paris pour constituer un
groupe, les parisiens descendront en
train jusqu'à Marseille ou Toulon afin de
prendre le bateau avec les Marseillais.
Bateau au départ de Marseille ou
Toulon (Voyage de nuit en de J1 à J2
aller et retour de J9 à J10).

Par équipe diplômée recrutée par
Mondial Junior 1 responsable de séjour
BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 10 enfants en moyenne
selon réglementation en vigueur.

7/17 ANS
10 JOURS /9 NUITS
CORSE
AVION / BATEAU / TRAIN
1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS
DATES ET TARIFS

Dates
07 au 16/07/2021
20 au 29/07/2021
01 au 10/08/2021

Marseille

Paris

Lyon

1110 €

1360 €

1200 €

Nice Montpellier Toulouse Strasbourg
1160€

1160 €

1280 €

1640 €

18 au 27/08/2021
Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements de la brochure.
La date de rétrocession fixée au 19/03/2021 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.
Les tarifs sont susceptibles d’être indexé sur le cours du baril du pétrole si la hausse est supérieure à 10%. Prix de référence du baril lors
de l’élaboration de la brochure, 50$.

