Centre d’hébergement jeunes "Le Soleil Levant"
Tarifs 2013
• Hébergement

Nuitée en camping avec votre matériel 7 €
Nuitée en bungalow 5/6 places /Bungali, 5/6 places (Draps housse fourni) 12 €
Kits draps + couette 6 €
• Restauration

Pension complète journée (petit-déjeuner/déjeuner/goûter/dîner) 24.50 €
Un déjeuner ou un dîner 10,50 €
Un petit – déjeuner 4 €
• Autres Services:

Une borne électrique à proximité de votre emplacement 3.50 € /j
Un veilleur de nuit est présent de 22h00 à 06h00
Une salle de restaurant agrémentée d’un bar
Une terrasse ombragée
Un Terrain de beach volley et beach soccer
Un ensemble sanitaire non mixte.
Un accès direct à la plage, un ponton
Une laverie Automatique en libre service ( 5 Euros lessive fournie)
Le camping est agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Bastia,
n° 02B – 311 - 007. Responsabilité Civile AXA ASSURANCES n° 3 73 70 900 1456 87

Centre d’ébergement jeunes "Le Soleil Levant"
Tarifs 2013
• Activités sportives

Les activités sportives sont encadrées par des professionnels
titulaires des diplômes requis selon les prérogatives
Du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
LES TRANSPORTS NE SONT PAS INCLUS.
Stage planche à voile trois séances de1h30

61 €

Stage catamaran trois séances de 1h30

61 €

Une séance découverte du kayak ou du paddle surf (école de pagaie) 1h30

27 €

Un tour de ski nautique/wake-board 10 mn

19 €

Un tour de bouée tractée (tornado/banane/biscuit)

10 €

Forfait multiglisse 3 tours au choix

29 €

Une randonnée aquatique Palme/Masque/Tuba durée 1h30 (12 personnes )

18 €

Stage initiation Pala trois séances 1h30 (8 personnes)

30 €

Un accompagnateur moyenne montagne journée (15 personnes)

195 €

Activités nécessitant un transport NON INCLUS dans le tarif de la prestation:
Une séance accro-branche
Une séance Via ferrata + Tyrolienne

27 €
37 €

