SANTA LUCIA DI MARIANI (Corse)
SPORT ET NATURE

9

SITUATION ET HÉBERGEMENTS
Le camping (accueil exclusif d’enfants et jeunes) est situé à 40 km au sud de Bastia. Le centre dispose :
d’une salle de restaurant avec terrasse, de deux pôles de restauration à thème, d’un bar, et d’un terrain de
beach-volley. Il donne directement sur la plage. En pension complète au restaurant du camping. Un espace
sanitaire (WC, douches, lavabos) est dédié à notre groupe.
Le groupe enfants 7/13 ans et le groupe ados 14/17 ans sont logés en bengalis de 6 à 7 places de bon confort
(avec armoire, lits superposés, parquet, électricité).

PROGRAMMED'ACTIVITÉ

2 séances de catamaran (ou fun boat pour les plus jeunes).
2 séances de bouée tractée.
1 baptême de plongée (Attention, les enfants de moins de 8ans ne pourront pas pratiquer cette
activité, en lieu et place ils feront une séance supplémentaire de catamaran/optimist)
Baignades, plage et rivière.
Excursions et animations
1 journée excursion à Calvi (cœur de ville et citadelle)
Journées multisports : tournois de foot, beach-volley…
Journées à thème : Olympiades…
Veillées animées : jeux, spectacle, soirée, boum…

La tarification des propositions de séjours été 2022 (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.

CONDITIONSPARTICULIÈRES

- 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.
- Fournir l'autorisastion parentale pour le baptème de plongée.
- Test PCR ou Antigénique – de 24 à 48h00 avant départ ou schéma vaccinal complet
(recommandé), autorisation parentale de test durant le séjour si rendu nécessaire par les
visites (hors schéma vaccinal) ou une situation sanitaire particulière, test PCR ou
Antigénique pour le retour (hors schéma vaccinal).

ENCADREMENT

TRANSPORT
En avion depuis Paris mais possibilité
en train, puis bateau au départ de
Marseille ou Toulon.
Départ en bateau garanti pour les
Marseillais.

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 16/07/2022
17 au 26/07/2022

Marseille

Paris

Lyon

1080 €

1360 €

1200 €

Nice

Montpellier

1120 €

01 au 10/08/2022
18 au 27/08/2022

Transport sur place : navette privative pour transfert et excursion ; à pied pour les activités locales.

1130 €

Toulouse
1230 €

