
AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE  
MIEUX QU’AU CINÉMA !

LA CORSE
EN CAMPING
15-17 ANS
JUILLET 2021

DES SÉJOURS DE QUALITÉ 
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité  
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,  
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées  
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,  
l’association subventionne largement les séjours. 

Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur  
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont  
proposées par les associations régionales.

SÉJOUR ITINÉRANT MULTI-ACTIVITÉS - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX
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25 % de remise  
pour les autres enfants  
d’une même fratrie

10, rue de Lisbonne  75008 PARIS • FRANCE 
Tél. : 01 47 64 68 70 - Mail : info@lentraide.fr 
www.lentraide.fr

DOSSIER
D’INSCRIPTION  
SUR DEMANDE

  YOUTUBEÀ PARTIR DU 6 AVRIL 2021 

JOLI PROGRAMME  
L’ÎLE-ROUSSE, CALVI, PONTE LECCIA, 
AJACCIO

NOTRE HEBERGEMENT 
UN SÉJOUR PARTICIPATIF  
EN CAMPING
Séjour tout camping : randonnée pédestre, bivouac, camp mobile. Chacun participe au ravitaillement  
et à la cuisine, aux tâches matérielles, à l’élaboration de l’itinéraire et au choix des étapes. Sur place,  
nous utilisons un transporteur privé ou les transports locaux. Nous disposons d’une camionnette  
d’intendance pour le ravitaillement, la sécurité, etc. (Prévoir sac à dos, duvet et tapis de sol).

18
jours

Du 11 au 28 juillet 2021

Le tarif inclut le transport en avion au départ 
de Paris. Pour les départs depuis la province, 
merci de nous consulter afin d’étudier les 
possibilités selon les effectifs.

Membre de l’Entraide : 800 euros

Non-membre : 1300 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier  
jusqu’à 50 % de réduction sur le tarif indiqué  
et de bien d’autres avantages. Pour cela, adhérez  
à l’association de votre région, en quelques clics,  
sur https://espace-adherents.lentraide.fr/

Consultez la rubrique « régions » du site  
www.lentraide.fr

Le prix de revient de ce séjour est de 1 660 euros.

En route pour un séjour-circuit actif !  
Tout est réuni pour profiter des plaisirs de l’eau, des visites de villes  
et de sites historiques. Mais aussi : randonnées pédestres, plage, baignades  
en mer et animation des soirées ! Toutes ces activités sont réunies pour bien 
remplir les vacances sur une île sublime… où le soleil ne se fait pas prier.

Juillet

Étape 1, l’itinéraire démarre fort.
◗  Nous séjournons à Ajaccio et à Porticcio : baignades et découverte de la cité génoise.  

Une journée de plus, et nous voilà en route pour les Îles Sanguinaires : observation de la faune,  
de la flore et de la vie aquatique en randonnée palmée (snorkeling).

Étape 2, absolument fantastique !  
◗  Nous arrivons au cœur du parc naturel régional de la vallée d’Asco. Nous découvrons son village,  

son torrent, ses gorges, sa forêt et un cirque naturel. Après une randonnée aquatique, nous allons 
combiner la via ferrata et le tyrotrekking : une succession de 4 à 5 tyroliennes pour une envolée 
de sensations à 180 mètres du sol (2 000 mètres de descente au-dessus du maquis corse). 

Étape 3, un point de vue exceptionnel à Corte.
◗  C’est le temps d’une pause dans un petit coin de montagne : un camping très chaleureux,  

une belle implantation pour la baignade et la détente. Au cours de cette étape, nous ferons  
une randonnée extraordinaire au lac du Melo et, pour les plus courageux, une autre au lac  
du Capitelo. Nous partirons à la découverte de Corte : sa citadelle, son quartier historique...  

Étape 4, cap sur L’Île-Rousse, c’est le retour vers la Méditerranée.
◗  Nous serons hébergés dans un camping à proximité de la plage. L’ensoleillement y est toujours 

parfait et la détente assurée. Entre deux baignades, nous visiterons Calvi et sa citadelle Vauban,  
la maison de Christophe Colomb, la Tour de Sel et admirerons la statue de la Porteuse d’eau. 
Enfin, pour que l’expérience nautique soit parfaite, nous irons randonner en kayak autour  
de L’Île-Rousse.




