
 
 

Rendez-vous en terre "Corse"

MULTI-ACTIVITÉS

 

  SEJOUR COMPLET

Horizons Jeunesse te propose un vol direct Charleroi - Calvi avec
Air Corsica pour son tout nouveau séjour sur l’île de beauté. 

Tu iras de découvertes en découvertes … Entre mer et montagne !

N’oublie pas de prendre :

-    Ton maillot  pour profiter du soleil et du sable blanc de cette île
merveilleuse

-    Ton tuba, tes palmes et ton masque, pour plonger dans les
eaux turquoises et observer  le monde sous-marin.  

-    Tes chaussures de marche pour randonner et partir à la
découverte de ses villages typiques, ses cascades, ses paysages
à couper le souffle...

   Et enfin...pour couronner le tout, une journée entière à bord
d’un bateau que tu pourras conduire seul ...(pas besoin de
permis), afin de  découvrir la réserve de Scandola (patrimoine
mondial de l'UNESCO) et si l'envie te prend,s tu pourras aussi te
jeter à l'eau.

Rendez vous en terre Corse ! 

Attention: Fin des inscriptions pour ce séjour  10 avril 2022 et il
n'y a que 20 places

 

 

 

  Affiliés
  610,00 €

  (Votre avantage : 420,00 €)

 

  Partenaires
  880,00 €

  (Votre avantage : 150,00 €)

 

  Non affiliés
  1.030,00 €

Quand ?
du 28 juillet 2022 au 4 août 2022

Où ?
Calvi (Corse) (France)

Pour qui ?
16 - 17 ans

Quel type ?
Multi-activité
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Comment ?
Avion

Lieux de rendez-vous :
Aeroport de Bruxelles-Charleroi

  
  

Est compris dans le prix: 

Le vol
La pension complète
Les activités et excursions
L'assurance rapatriement
les transports sur place

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le relai international de la jeunesse "U Carabellu"

Cette auberge de jeunesse, située à 2 km de la plage, au pied du prestigieux GR20, est
composée de 2 petites maisons typiques ensoleillées ouvrant leurs fenêtres sur la beauté
insolite du golfe de Calvi. 
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