
  

PUBLIC CONCERNE
Pratiquant ayant minimum l’équivalence du niveau PC
verts (Perfectionné). Etre capable de naviguer 2 x 3H 
par jour sur 20 jours. A partir de 16 ans.

DESCRIPTIF
Le tour intégral de l'île de beauté, le rêve ! 

Le réputé cap Corse, le désert des Agriates la réserve 
de Scandola, les calanches de Piana, les iles 
Sanguinaires, le lion de Rocapina, le cap Sénatosa, les 
falaises de Bonifacio, les îles Lavazzi… 650 km de pure
bonheur

Durant ce séjour, nous naviguerons en rase cailloux 
pour profiter d’une géologie impressionnante, une 
alternance de falaises grandioses, de grottes, et de 
plages de sable fin avec des eaux d’une couleur 
exceptionnelle...

Nous programmerons le tour en 20 jours, avec la 
possibilité de le prolonger en 25 jours en cas de 
mauvaise météo. 

HEBERGEMENT
Sous toile de tente en bivouac et en camping à 
proximité de la mer tous les 5 jours.

MATERIEL NECESSAIRE
Les matériels de navigation et de sécurité sont mis à 
disposition. Seul le matériel vestimentaire n’est pas 
fourni. Chaque participant peut venir avec son propre
matériel (En conformité avec la réglementation).

INSCRIPTION
Remettre le contrat d’inscription avec la totalité du 
règlement (Le contrat est téléchargeable sur le site).
Une fois l’inscription réalisée, vous recevrez la liste de
l’équipement à prévoir. Plusieurs visio. de préparation
seront prévues pour faire le point.

MODALITES DE PAIEMENT
Par chèque ou virement bancaire.

TARIF
La formule économiqe : 2160 euros ttc
Inclus dans la prestation :  l’encadrement par un 
guide, le prêt de matériel de navigation, de sécurité 
et de camping (sauf duvet/oreiller), et l’assurance RC.
Non inclus dans la prestation : les assurances 
annulation et rapatriement, le transport aller/retour 
jusqu’au rendez-vous, les frais annexes ( boissons, 
restaurants…), le prêt du duvet/oreiller,  les repas, les 
encas, l’eau,  l’hébergement en camping.

LIEUX ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS
Premier jour : 9H à Bastia
Dernier jour : 14H à Bastia

NOMBRE DE PLACES
Pour garantir la qualité de la prestation, le nombre de
participants est limité à 5.
Le minimum de participants pour maintenir le séjour 
est de 4.

DATE LIMITE D’INSCRITION
2 mois  avant le début du séjour.

MAINTIEN DU SEJOUR
La décision est prise 2 mois avant le début du séjour

GUIDE DE KAYAK DE MER  
Geoffroy SIBILEAU
BEES CK – BPJEPS mer
Pagaie Noire Kayak de mer FFCK
Formateur H2 Pagaies Couleurs

CAP KAYAK 17 - Geoffroy SIBILEAU
5 rue des Vergers 17139 DOMPIERRE SUR MER

06 26 29 08 66         capkayak17@orange.fr      www.capkayak17.fr      

     SEJOUR

    “LE TOUR DE CORSE”
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