
Séjours-Vacances
Loisirs ou Scolaires
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2018

SAVAGHJU BASTELICA 
Intégré au Parc Naturel Régional de 

la Corse, sur la commune de Vivariu, le 
Centre de Savaghju se perche à 900 m 
d’altitude au cœur d’une propriété arbo-
rée de 4,5  ha.      
Il se situe à 90 km de Bastia et 60 km       
d’Ajaccio, en bordure de la RN 193, à 
l'orée de la forêt domaniale de Vizzavona. 
Sa proximité avec la voie ferrée entre les 
gares de Vivariu et Vizzavona, permet de 
s'y rendre en train et de demander   l'arrêt   
spécifique dans la petite gare de Savaghju. 

Le Centre « Sampiero » se niche à 900 m 
d’altitude dans la haute vallée du Prunelli, 
à Bastelica, village natal de l’illustre Sam-
pieru Corsu. Commune du Parc Naturel 
Régional de Corse, près de la station de ski 
du Val d’Ese et du lac de Tolla aux nom-
breuses activités nautiques, Bastelica, 
offre de belles randonnées pédestres et 
équestres sur le massif du Renosu (2352 m).
  A 40 km d’Ajaccio et de ses aéroport, 
gares maritimes routières et ferroviaires,                   
le trajet jusqu’au Centre peut se faire en car.

Jeux de plein air et aquatiques                
(piscine, kayak), journée-plage, chasse au 
trésor,  accro’branches,  visite de monu-
ments, randonnées, d’une ferme équestre, 
ateliers (informatique, danse, théâtre, 
musique), jeux de société...

Jeux de plein air, activités au 
lac de Tolla, randonnée, chasse au                                        
trésor, découverte du patrimoine du 
village, ateliers (informatique, danse, 
théâtre,    musique),  jeux de  société...

Des activités ludiques, sportives et pédagogiques

INSCRIPTION

Voir au verso

VASCO
Niveaux 6ème et 5ème
3 heures de cours le matin
(maths, français, anglais)

activités ludiques l’après-midi

du 17 au 27 août
Tarif : 420 euros

Colonies de Vacances 
Pour les enfants âgés de 6 à 16 ans

5 séjours d’une semaine

du 7 juillet au 11 août
Tarif : 350 euros

initiator:ursula.simeoni-pep2b@orange.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:66550b908000734f99e1d4d3290ed661



SAVAGHJU-VIVARIU 
BASTELICA2018

FICHE de PRE-INSCRIPTION

Séjours-Vacances
Loisirs ou Scolaires

Mel :Mobile :Tel :
Adresse :

Sexe : G F

Enfant

Autorité parentale

NOM :

Prénom :
Ecole / Collège :

Né(e) le :
AGe :

NOM : Prénom :

Colonie de Vacances (350 €) Centre Savaghju
Vivariu

Centre Sampiero
Bastelica

du 7 au 14 juillet

du 14 au 21 juillet

du 21 au 28 juillet

du 28 juillet au 4 août

du 4 au 11 août

VASCO (420 €)
du 17 au 27 août

Séjours souhaités (à cocher)

Nos tarifs sont établis hors prestations et aides financières (CAF, etc...)
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