Situation
Située au Nord-Ouest de l’île, la plage d’Algajola, longue de
2km de sable fin, est à l’image de La Corse : sauvage et
dynamique.

Le village, lui-même, a su garder une taille modérée qui lui
permet de préserver authenticité et charme, même durant
les mois les plus visités.
A proximité des deux grandes stations balnéaires, Calvi et
Île-Rousse, l’hébergement offre un accès facile à de
nombreux commerces .

Transport
Traversée maritime par bateau
Départ de Nice vers Ile Rousse le 28 juillet
Retour de Ile Rousse vers Nice
Transport en bus de tourisme du Port vers Algajola A/R
Une voiture sera mise à la disposition du séjour.

Activités

Hébergement
Algajola Sport et Nature possède une structure d’accueil située à moins
de 500 mètres du village d’Algajola, de la plage d’Aregnu et des
différents lieux d’activités.
L’aire de camping, spacieuse et ombragée est composée de tentes
bengali pouvant accueillir de 1 à 6 personnes avec des espaces
sanitaires (collectifs).

Restauration
Une équipe titulaire des diplômes nécessaires assurera la restauration
du déjeuner, au diner en passant par le gouter et les pique nique. Les
menus se verront équilibrés et de qualité.

Séjour Corse 2018

• Une séance de randonnée aquatique et sortie en
mer
• Une séance de VTT
• Une séance de kayak de mer
• Une séance de paddle
• Une demi-journée de visite du village d’Algajola
• Une randonnée
• Des veillées
• Des promenades
• Des grands jeux
Et sur le lieu d’hébergement :
- Des tables de ping-pong,
- Des baby-foot,
- Une aire de jeux
A disposition du groupe

Encadrement
L’équipe sera composée d’un directeur BPJEPS et de
trois animateurs BAFA dont un surveillant de
baignade.

Séjour de 10 jours
25 enfants de 8/14 ans

destination ALGAJOLA, Haute Corse
Du 28 juillet au 06 août 2018
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