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Au bord de l’Asco et au coeur du Parc Naturel Régional Corse, un séjour 
familial en étoile, consacré à la découverte des activités de pleine nature

- Des activités de qualité adaptées à tout âge dans un cadre exceptionnel
- Un hébergement ecodesign et respectueux de l’environnement
- Des repas variés aux saveurs locales

Route de Calvi, BP39
20218 Ponte-Leccia
CORSICA

SÉJOUR CORSE DÉTENTE SPÉCIAL FAMILLE
Séjour famille multi-activités, en étoile - 6 jours, 5 nuits
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ARRIVÉE A L’HÔTEL ECOLODGE ASCOSA

APRÈS-MIDI: accueil à l’hôtel et installation dans votre chambre. Détente en bord de 
piscine et/ou visites libres

RAFTING DÉCOUVERTE OU CANYON L’INCONTOURNABLE*

MATIN: initiation ludique au rafting sur le plus long fleuve de Corse: le Golo, ou canyon 
l’incontournable dans les belles gorges cristallines de l’Asco

APRÈS-MIDI: libre

BALADE EN KAYAK DE MER

MATIN: départ pour la plage de Lozari! À bord de nos kayaks de mer, glissant sur les 
eaux turquoise, randonnée guidée d’environ 2 heures 

APRÈS-MIDI: libre

JOURNÉE LIBRE

Prenez le temps de visiter la région de Ponte-Leccia, aventurez-vous dans les mon-
tagnes corses, détendez-vous sur une plage paradisiaque ou tout simplement au bord de 
la piscine de l’hôtel. Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller

RANDONNÉE PÉDESTRE OU CANYON ÉVASION*

JOURNÉE: départ en matinée pour l’ascension du Monte San Petrone (1769m) au coeur 
de la chataîgneraie et rencontres avec les cochons sauvages ou canyon évasion, une 
randonnée aquatique conviviale en pleine immersion dans la montagne corse

VIA FERRATA ET TYROLIENNES GÉANTES

MATIN: départ pour le parc Asco Vallée Aventure pour une première approche du milieu 
vertical et un beau survol du maquis corse! Un duo unique pour une activité originale. 
Choix du parcours en fonction de la taille des participants et de leurs envies

* Les activités d’eau-vive sont planifiées en fonction des saisons et des niveaux d’eau

Tél: 04.95.47.69.48 
Email: info@interracorsa.com 
Web: www.interracorsa.com

PRIX:
599€ TTC par adulte
549€ TTC par enfant (de 4 à 12 ans)

DURÉE:
6 jours, 5 nuits

DATES DE DÉPARTS 2018:
Tous les dimanches du 1er Avril au 
2 Septembre

Début : le dimanche à 14h00
Fin : le vendredi vers 12h00

Votre véhicule personnel est 
indispensable

NIVEAU:
Activités adaptées au niveau de chaque 
participant avec une taille minimum de 
90cm
Savoir nager pour les activités aquatiques
Etre en bonne santé

REPAS:
5 petits-déjeuners continentaux
2 déjeuners pique-nique
4 repas en auberges, pizzerias, snacks 
ou restaurants

LE PRIX COMPREND:
L’hébergement en chambre double à 
l’hôtel Ecolodge Ascosa
Les repas au programme
Les activités au programme
L’encadrement et/ou la surveillance des 
activités par des guides diplômés d’Etat
La location de l’équipement technique
Les assurances Responsabilité Civile 
Professionnelle

LE PRIX NE COMPREND PAS:
Les boissons et dépenses d’ordre 
personnel
Le trajet Continent-Corse, 
Corse-Continent
Le transfert vers les sites d’activités
Les déplacements personnels
L’assurance de Responsabilité Civile 
Individuelle
L’assurance annulation, la perte ou la 
dégradation d’équipement



Route de Calvi, BP39
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Tél: 04.95.47.69.48 
Email: info@interracorsa.com 
Web: www.interracorsa.com

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR
DANS VOTRE VALISE N’OUBLIEZ PAS:

- Des chaussures de montagne avec une bonne tenue de 
cheville et semelles crantées.
- Des chaussures de sport fermées à lacets type basket
- Un maillot de bain et une serviette de bain
- Un sac à dos pour vos bouteilles d’eau, picnics et affaires 
personnelles
- Des vêtements de sport amples
- Un coupe-vent imperméable, une polaire

ASSURANCES:

Conformément à la législation, in Terra Corsa a souscrit 
une assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
auprès de  Allianz Assurances sous le numéro de police 
46794036, garantissant les conséquences pécuniaires de 
la Responsabilité Civile Professionnelle. Toutefois, nous 
ne pouvons nous substituer à la Responsabilité Civile 
Individuelle. Il est donc indispensable de posséder une garantie 
multirisques garantissant les frais d’annulation, assistance 
rapatriement, interruption de séjour...

Les programmes ont été établis selon les derniers 
éléments connus lors de la rédaction. Des impondérables 
sont toujours possible et des situations indépendantes 
de notre volonté peuvent perturber le bon déroulement 
des séjours. Sur place, nos guides sont les meilleurs 
juges. Ils peuvent être amenés à modifier le programme 
des acti vités en fonction des conditions météorologiques 
ou pour des raisons de sécurité


