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Corse – Beauté Sauvage 
	

	
	
	
	
	
	

Séjour en Corse entre célibataires 
	

	
Durée	du	séjour	 	 6	jours	/	5	nuits	
Nb	de	participants		 	 Min	4	/	Max	12	
Thème	du	voyage	 	 Emotions	
Clôture	des	résas	 	 J-21	(prolongeable)	
	
Mer	 turquoise,	 plage	 idyllique,	 soleil	 à	 profusion,	 hôtel	 les	 pieds	 dans	 l’eau…	 Cet	 été,	
direction	 l’île	 de	 beauté	 pour	 découvrir	 les	 merveilles	 de	 la	 Balagne	 et	 profiter	 de	 vos	
vacances	en	Corse	pour	faire	des	rencontres	!	Vous	séjournerez	à	Algajola,	un	charmant	petit	
village	 posé	 sur	 la	mer	 au	 cadre	 exceptionnel.	 Ce	 séjour	 en	 Corse	 entre	 célibataires	 vous	
permettra	de	 vous	détendre	dans	une	ambiance	 conviviale,	 et	 raviver	 votre	 âme	d’enfant	
avec	des	activités	ludiques	et	sportives.	
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Vous	allez	aimer	:	
	

• Les	paysages	exceptionnels	de	l’île	de	beauté	
• Le	plaisir	d’activités	aquatiques	intenses	en	émotions	
• Le	clapotis	des	vagues	et	la	brise	marine	qui	berceront	vos	nuits	

	
	
	
	

Programme de votre séjour en Corse 
	

	
Jour	1	:	Rendez-vous	en	Balagne	
	
Rendez-vous	directement	à	votre	hôtel	situé	à	Algajola,	station	balnéaire	entre	Calvi	et	l’Île	
Rousse,	dont	 la	plage,	qui	s’étend	sur	2	kilomètres,	est	régulièrement	classée	parmi	 les	10	
plus	 belles	 plages	 de	 Corse	 !	 Rencontre	 avec	 notre	 représentant	 local	 et	 les	 autres	
participants	 en	 fin	 d'après-midi.	 Pour	 ceux	 qui	 arriveront	 tôt,	 détendez-vous	 à	 l'hôtel	 et	
n'hésitez	pas	à	profiter	de	la	plage	et	de	la	mer.	
	
Jour	2	:	Initiation	au	canyoning	dans	la	vallée	du	Fango	
	
Votre	 moniteur	 de	 canyoning	 viendra	 vous	 chercher	 pour	 un	 transfert	 vers	 la	 vallée	 du	
Fango.	 Equipement	 et	 consignes	 avant	 de	 partir	 pour	 une	 découverte	 de	 2h00/2h30	 du	
fleuve	 Fango.	 Il	 s’agit	 d’un	 canyon	 d’initiation	 de	 niveau	 débutant	 à	 intermédiaire,	 très	
ludique,	sans	corde,	avec	une	douzaine	de	sauts	de	1	à	8	m	de	hauteur	(tous	facultatifs),	des	
toboggans	naturels,	de	 la	marche	et	de	 la	nage	dans	de	magnifiques	piscines	naturelles	de	
porphyres.	Un	grand	moment	de	joie	dans	l’un	des	plus	beaux	torrents	de	l’île	vous	attend.	
	
Jour	3	:	Snorkeling	+	Calvi	et	Réserve	de	Scandola	en	liberté	
	
En	matinée,	 rendez-vous	 à	 la	 base	 nautique	 d’Algajola	 (2	min	 à	 pied	 de	 l’hôtel)	 pour	 une	
découverte	des	 fonds	marins	de	 la	baie	d’Algajola	en	 snorkeling.	Une	plongée	en	eau	peu	
profonde	avec	palmes,	masque	et	tuba	pour	s’approcher	au	plus	près	des	poissons,	observer	
les	 poulpes,	 étoiles	 de	 mer,	 oursins	 et	 mollusques	 divers…	 Après-midi	 libre	:	 nous	 vous	
proposons	 de	 prendre	 le	 tramway	 des	 plages	 pour	 rejoindre	 la	 grande	 citadelle	 de	 Calvi,	
point	de	départ	des	visites	en	bateau	de	la	fameuse	Réserve	naturelle	de	Scandola	(à	régler	
sur	place).	
	
Jour	4	:	Kayak	des	mers	+	Temps	libre	
	
Dans	la	matinée,	rendez-vous	à	la	base	nautique	d’Algajola	pour	une	excursion	en	kayak	de	
3h00	en	direction	de	la	pointe	de	Spano.	Associez	le	plaisir	de	la	glisse	à	la	découverte	de	la	
côte	sauvage	de	la	Corse	avec	ses	calanques	qui	vous	inviteront	à	la	baignade...	Après-midi	
libre	:	soleil,	farniente,	plage,	ou	pour	les	plus	actifs,	possibilité	de	randonnée	en	liberté	vers	
les	villages	de	Pigna	et	San	Antonino.	
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Jour	5	:	Journée	libre	à	Algajola	
	
Profitez	de	cette	journée	libre	entre	célibataires	à	votre	guise	:	détente,	plage,	baignade…	Et	
pour	les	plus	actifs,	sachez	que	la	base	nautique	d’Algajola	propose	d’autres	activités	:	stand-
up	paddle,	plongée	sous-marine,	ski	nautique,	planche	à	voile…	
	
Jour	6	:	Fin	de	votre	séjour	en	Corse	
	
C’est	 la	fin	de	vos	vacances	entre	célibataires	dans	 l’île	de	beauté.	Profitez	de	votre	temps	
libre	 avant	 votre	 départ	 pour	 une	 dernière	 baignade,	 une	 dernière	 balade	 ou	 tout	
simplement	pour	profiter	de	la	compagnie	de	vos	partenaires	de	vacances.	En	espérant	que	
vous	repartirez	enchantés	de	ce	séjour	en	Corse	et,	qui	sait,	peut-être	à	deux…	
	
	
	
	

Infos sur ce voyage en Corse 
	

	
Rendez-vous	 	 	 •			Hôtel	L’Escale	Plage	

						Plage	d’Aregno,	20220	Algajola	
•		18h00	
					Horaire	ajustable	

	
Hébergement	 L’Escale	Plage	1*	(Algajola)	
	

Situé	 entre	 Calvi	 et	 l’Île	 Rousse,	 à	 10	 min	 à	 pied	 de	 la	 gare	
d’Algajola,	cet	hôtel	a	été	conçu	pour	privilégier	 le	plein	air	et	
vivre	 vos	 vacances	 en	 Corse	 les	 pieds	 dans	 l’eau	 !	 C'est	 un	
établissement	 éco-responsable,	 à	 la	 fois	 simple	 et	 convivial.	 Il	
propose	des	chambres	confortables	et	propres	en	bungalow	sur	
le	 sable,	 dotées	 de	 terrasse	 privée	 ombragée	 donnant	 sur	 la	
plage	et	de	 salle	de	bain	privative	avec	douche.	Un	accès	wifi	
est	 proposé	 au	 Bar-Terrasse	 de	 l'hôtel.	 L’emplacement	
privilégié	de	cet	hôtel	à	même	le	sable	invite	naturellement	aux	
plaisirs	 d’activités	 en	 mer	 ludiques	 et	 sportives,	 ainsi	 qu’au	
dolce	 farniente,	 vacances	 obligent,	 sur	 une	 plage	 baignée	 de	
soleil…	

	
Repas	inclus	 	 	 •			Petits	déjeuners	:	jours	2	à	6	

•			Déjeuners	:	aucun	
•			Dîners	:	jours	1	à	5	(hors	boissons)	
					Les	dîners	auront	lieu	sur	la	plage	dans	une	paillote.	
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Le	prix	comprend	 ✓   	L’hébergement	dans	l’hôtel	mentionné	(ou	similaire)	en	
chambre	double	(lits	séparés)	ou	single	avec	supplément	
✓			Les	transferts	pour	le	canyoning	(en	minibus)	
✓			Vos	guides/moniteurs	
✓			Les	repas	mentionnés	
✓			La	fourniture	de	palmes,	masque	et	tuba	
✓   Les	activités	au	programme	

	
Le	prix	ne	comprend	pas	 ✗   Les	vols	

✗   Les	transferts	aller-retour	entre	l’aéroport	de	Calvi	et	
Algajola	(prévoir	90€	en	taxi)	
✗   Le	tramway	pour	Calvi	(prévoir	4€	aller-retour)	
✗   L’option	assurance	voyage	(de	20€	à	50€)	
✗   Les	repas	non	mentionnés	(prévoir	100€)	
✗   Toute	prestation	non	mentionnée	et	optionnelle	

	
Autres	infos	utiles		 	 •			Séjour	célibataire	avec	activités	entièrement	privatisées	

•			Paiement	possible	en	2	fois	(30%	d’acompte,	solde	à	J-30)	
•			Remboursement	intégral	des	sommes	payées	à	Love	on	trip	
si	le	voyage	est	annulé	par	manque	de	participants	
•			Tout	supplément	single	H/F	forcé	incombe	au	dernier	inscrit	
•			Voyage	non	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite	

	
	
	

Organisateur	 Représentant	local	

BS	WORLD	
380	avenue	de	Fabron,	bât	F1,	06200	Nice	

info@loveontrip.com	
06	20	78	58	71	

ALGAJOLA	SPORT	ET	NATURE	
Plages	d’Algajola	et	d’Aregno,	

Résidence	Bella	Vista,	20220	Algajola	
06	30	60	08	64	

	
Contactez	en	priorité	notre	représentant	local	en	cas	de	difficulté	sur	place.	
	
	
Descriptif	mis	à	jour	le	20.10.2021	


