
SARDAIGNE / CORSE : BELLES ÎLES DE LA 

MÉDITERRANÉE  

 

 

 

 

 

Du 13/07 au 26/07/2022 

LE SÉJOUR EN BREF  

En France et en Italie, pars à la découverte des plus belles 

plages de Corse et de Sardaigne aux eaux turquoise, mais 

laisses toi séduire également par le côté montagne, ses 

paysages et ses activités sportives d'exception.  

LES + DU SÉJOUR 

➔ Excursion en bateau dans l’archipel de La Maddalena 

en Sardaigne.  

➔ Tyrolienne dans la vallée de l’Asco en Corse du Nord.  

➔ Camping idéalement situés en bord de mer. 

Les 2 plus belles îles de la Méditerranée 

 

 

 

 

 

En camping à Palau en Sardaigne puis à Biguglia dans le nord 

de la Corse, ce séjour te propose de découvrir les plus belles 

plages de Méditerranée, de pratiquer des activités très variées: 

baignades, city games, tyrolienne géante, kayak de mer ou 

stand-up-paddle, et de faire des excursions mémorables que 

ce soit en bateau pour l'archipel de La Maddalena, en vélo dans 

la vallée de l'Asco ou à pied à Bastia et dans la réserve naturelle 

de Biguglia. 

Des vacances qui seront riches d'activités balnéaires et de 

paysages d'exception. 

LE PROGRAMME – JOUR APRÈS JOUR 

Jour d’arrivée 
 

Jour 1 : Départ Accueil à l'aéroport, vol et arrivée à l'aéroport 
de destination, puis transfert au camping pour installation.  

 
Au jour le jour 

 
Jours 2 à 7 : La COSTA SMERALDA, en Sardaigne, Palau. 

 
Découverte chaque jour des plages incroyables ! Le 

centre-ville permettra des moments de balades et de 
découverte. Flâneries dans les ruelles et profiter des soirées 
animées de cette station balnéaire, assister à des concerts et 
faire la fête...  

 
Excursion en bateau Lors d'une journée à la 

découverte de l'archipel de La Maddalena en bateau et 
baignade dans des criques préservées aux eaux turquoise...  

 
Parc aquatique « Aquadream » : Une journée 

complète dans un parc aquatique. Sensations fortes et 
adrénaline au programme !  

 
Snorkeling à Tanca Manna, une des plages de Palau. 

Initiation au snorkeling afin d'observer la faune et la flore 
luxuriante des eaux transparentes de la Méditerranée.  
 
Jours 8 à 13 : Bastia - Biguglia  
 

Découverte de Bastia par le biais d'un city game qui 
permettra d'explorer cette ville méditerranéenne dans 
l'organisation de ses ruelles, à la fois baroque et génoise dans 
son architecture, elle est aujourd'hui classée Ville d'Art et 
d'Histoire. Elle abrite les beaux magasins de la rue Napoléon, 
de nombreux commerces spécialisés dans les produits 
régionaux et un éventail de restaurants raffinés.  

Excursion dans la vallée d'Asco : La Corse ayant aussi 
des magnifiques massifs, une excursion dans la vallée d'Asco 
cela permettra de vivre des sensations fortes. Après cette 
randonnée : tyrolienne géante qui donne l'impression de voler, 
en toute sécurité !  

Activités nautiques : 1 séance de kayak de mer et 1 
de Stand Up Paddle (Le centre nautique de Bastia est situé à 
800m par la plage depuis le camping). 
 
 
 
 
 

A PROPOS DU SEJOUR 

 
Hébergement 

 
L'hébergement en tentes de 3 personnes. 
 

Restauration 
 
Les repas seront pris sur le camping confectionnés par les 
jeunes ou à l'extérieur en fonction du programme de la journée. 
A l'étranger, il sera difficile de proposer une restauration aussi 
variée qu'en France - un esprit de tolérance et de 
compréhension est apprécié.  
 

Équipements inclus 
 
Tout le matériel collectif pour les activités sportives est fourni. 
Les tentes pour le camping sont fournies. 
 

Encadrement 
 
Encadrement adapté aux 14/17 ans : 1 responsable (diplômé 
B.A.F.D.) et des animateurs (diplômés B.A.F.A.).  
Minimum 1 encadrant pour 8 jeunes.  
 

Niveau d’expertise 
 

Niveau technique - Ouvert à tous 
Des stages ouverts à tous les niveaux, que vous soyez débutant 
ou expert. Suivant les stages, possibilité de groupes de 
niveaux. Faible intensité, convient à tout le monde. C'est 
l'occasion de vous réconcilier avec le sport. 
 

Informations pratiques 
 
Pour prendre l'avion votre enfant devra impérativement avoir 
sur lui un passeport ou carte d’identité  individuel en cours de 
validité, la fiche de liaison, entièrement renseignée et signée, 
plus une autorisation de sortie de territoire (prévoir un jeu de 
photocopies de vos papiers en cas de perte)Une attestation 
d’aisance nautique est également demandée pour ce séjour. En 
l'absence de ce document votre enfant ne pourra pas 
embarquer, et donc manquera son séjour. 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 1 404,00 € 

PARTICIPATION FAMILLES : 250,00 € 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Rouvignies 

33, route nationale 

59220 ROUVIGNIES 

Tél 03/27/44/28/29 

Messagerie : mairie.rouvignies@orange.fr 

Réunion publique: 

Mercredi 09 mars 2022  

18h00 

Salle Louis Aragon 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
CAMPS D’ADOS 

« Corse / Sardaigne » 
 

13 au 26 Juillet 2022 
 

Pour les Rouvignisiens 
de 14 à 17 ans 

  

 

 
 
 
 

 
 
 


