TAKAYALÉ.COOL
COLONIES DE VACANCES

51 bis Route du Marais d'Ust 44600 Saint-Nazaire
Téléphone : 02.40.61.13.30 Portable : 06.15.55.32.65
Site : www.takayale.cool Mail : info@takayale.cool

...ÉCRIS TES VACANCES...

PROJET EDUCATIF
Takayalé.cool, association loi 1901 à but non lucratif qui organise
des séjours de colonies de vacances pour les enfants de 6 à 17 ans.

POURQUOI ?
Tout simplement afin d’ouvrir au plus grand nombre l’accessibilité aux séjours de
vacances quelle que soit l’origine, la situation familiale et la particularité de
l’enfant. C’est-à-dire lui donner la possibilité de sortir de son environnement pour
en connaître de nouveaux à travers de multiples activités. De plus, nous
souhaitons créer un espace éducatif de vie de groupe, d’accession à
l’autonomie et d’épanouissement personnel, le tout étant complémentaire à
l’école et à la famille.
Le but est d’accompagner au mieux chaque enfant tout au long de
son développement durant ses différents séjours en le responsabilisant
sur les valeurs citoyennes telles que la bienveillance, l’intégration des
différences, l’égalité, l’échange et la justice. Respect, écoute, tolérance
et laïcité feront partie intégrante de tous les séjours.

Mais nous mettons aussi l’accent sur l’évolution, l’autonomie, la responsabilité et la
confiance en soi. Nous voulons que nos séjours soient une véritable expérience de vie
pour eux, au rythme de chacun, source de souvenirs positifs qui l’aideront à s’ouvrir au
monde et à s’épanouir.
Ils apprendront le savoir vivre en communauté. Le principe est que l’enfant comprenne
qu’il peut donner autant qu’il peut recevoir dans un groupe. Mais nous voulons aussi
mettre en avant la personnalité de chacun ! Avant un groupe, il y a une personne
unique et à part entière. Chaque personnalité sera mise en avant et pourra s’exprimer.
Nous voulons mettre en valeur ses capacités pour qu’il puisse évoluer et grandir,
marchant doucement vers le chemin des adultes, mais sans lui faire oublier de rêver.

De plus, nous portons un intérêt tout particulier à la
qualité d’animation de nos séjours ainsi qu’à
l’accompagnement des jeunes. Nous souhaitons
intégrer de réelles perspectives pédagogiques. Par
exemple, sensibiliser l’enfant sur des thématiques
importantes tel que le développement durable et la
préservation de l’environnement. La colonie de
vacances sera alors un lieu de réflexion et de
partage où sa sécurité morale et physique sera
assurée.

Bien évidemment, les animateurs seront à l’écoute des nécessités particulières de
chacun. Le principe n’étant pas d’imposer un cadre rigide, mais plutôt un cadre
démocratique et paisible de bon savoir vivre, c’est à dire, de la politesse, de
l’entraide , et bien sûr le respect de soi et de l’autre…

COMMENT ?
Ces objectifs pédagogiques seront mis en place à travers les jeux, le sport et
l’imaginaire. Ce sera à chacun de choisir ses activités, ses camarades, ses prises de
décisions, ses avis et la gestion de son temps libre. Les séjours de vacances
organisés par l’association seront adaptés et équipés selon les saisons afin d’assurer
le confort des enfants.
Takayalé.cool est le fruit de l’ambition d’une équipe d’animation, ayant le goût du
partage et plusieurs grains de folies, avec l’espoir de donner aux enfants l’envie de
croquer la vie à pleine dents et l’envie d’être ensemble, leur permettant de vivre une
expérience unique à chaque séjours …

....écris tes vacances.....

De 6 à 12 ans

TAKAYALÉ ET PUIS C’EST TOUT !

7 jours

Séjour :

299 €

Tu veux te retrouver avec des copains et avoir le choix du programme de tes vacances ?
Bravo tu es dans la bonne colo !

TON SÉJOUR

Capacité : 48 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

Toi, tes amis et tes animateurs allez organiser des journées mémorables avec des activités mises à ta
disposition (foot, cricket, Mölkky, volley, ping-pong…). Tes idées seront les bienvenues car tu seras acteur
de ton planning. Grand jeux, baignades et plein d’autres surprises te seront réservées. Tu pourras aider
notre super cuisinier à faire les courses, élaborer et préparer les repas pour tous tes potes. Et pourquoi pas
goûter à toutes ces bonnes friandises au beurre salé typiquement bretonnes !
Sans oublier la visite du Phare d’Eckmühl ! Sois prêt à gravir ses fameuses 307 marches !
A l’arrivée, tu pourras être fier et apprécier la magnifique vue !
Chaque soir, tu pourras participer à différentes veillées à thème et profiter de la boom au bord de l’eau.
Le camping municipal 2 étoiles Toul Ar Ster, situé dans la commune de Penmarc'h te propose un cadre
exceptionnel ! En effet, il y a un accès direct à la plage du Ster exposée sud et longue de 5 kilomètres. De
plus, un emplacement parfait pour planter sa tente est réservé à Takayalé.cool .

TA VILLE DE DEPART

NANTES: 89€, PARIS: 118€,
QUIMPER: 22€, LILLE: 138€,
RENNES:89€ SAVENAY: 92€
SAINT-NAZAIRE: 95€
Pour toutes autres villes, nous contacter

TON HEBERGEMENT

En tente, sur le terrain de
Camping**de Toul a
Ster, Penmarc’h,
Finistère

TES DATES DE DEPART
Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
Du 21/07 au 27/07

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08

ÉTÉ 2019

De 6 à 12 ans

L’orgatte city !

7 jours

Séjour :

Tu veux te retrouver avec des copains et avoir le choix du programme
de tes vacances ? Bravo tu es dans la bonne colo !

TON SÉJOUR

339 €

Capacité : 32 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car, Train.

Tu veux venir découvrir la Vendée et ses plages de rêve ? Alors ce séjour est fait pour toi.
Tu découvriras les belles plages de Vendée ou tu pourras te baigner, pratiquer la bronzette et t’y éclater lors de nombreux
jeux. Toi, tes amis et tes animateurs allez organiser des journées mémorables avec des activités mises à ta disposition (foot,
cricket, Mölkky, volley, ping-pong…). Tes idées seront les bienvenues car tu seras acteur de ton planning. Sans oublier les
moments conviviaux des repas, que nous cuisinerons tous ensemble (pour le meilleur ou pour le pire !).
Tu aimes les jeux d’eau et tu as envie de t’éclater dans un parc aquatique ? Eh bien c’est le moment ! Le temps d’une
journée, nous irons à “Atlantique Toboggan”. Au programme : Piscines chauffées, 8 pistes de toboggans de folie ,
aire de jeux, espace détente avec jacuzzis, rivière à bouées, piscine à vagues pour s’ambiancer,terrain de beach volley
après de bonnes journées, tes animateurs te proposeront des veillées de folies :
à la plage, dans le camping, ou encore au marché nocturne de Notre-Dame.
Sur la commune de Notre Dame de Monts en Vendée, le Camping municipal 2 étoiles de l’Orgatte propose un cadre
parfait pour planter sa tente avec un accès privé direct à la plage en traversant la forêt Domaniale (environ 400m). De plus,
un emplacement est réservé à Takayalé.cool.

TON HEBERGEMENT

TA VILLE DE DEPART
NANTES: 35€, PARIS: 105€,
RENNES: 65€, LILLE: 135€,
BREST: 95€
SAINT NAZAIRE: 55€

En tente, sur le terrain de
Camping** de L’Orgatte,
Notre Dame de Monts, Vendée

Pour toute autre ville nous contacter

TES DATES DE DEPART
Du 28/07 au 03/08
Du 07/07 au 13/07
Du 04/08 au 10/08
Du 14/07 au 20/07
Du 11/08 au 17/08
Du 21/07 au 27/07
ÉTÉ 2019

De 6 à 12 ans

HOUPA DES BOIS !

7 jours

Séjour :

385 €

Ugh, Salut à toi !
TON SÉJOUR

Capacité : 32 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

Tu auras l’occasion de pratiquer le tir à l’arc avec des moniteurs qui seront présents pour t’apprendre
cette discipline sur 2 séance . Calme et concentration deviendront alors ta nouvelle devise !
À
la fin du séjour le maintien de la flèche et la précision n’auront plus de secrets pour toi.
En vrai petit indien(ne) tu pourras ensuite te défouler en faisant 2 séances de kayak sur le lac de la base.
Durant le séjour, des visites seront organisées afin de découvrir la région et ses sites incontournables.
Diverses activités, constructions de cabanes, chasses aux trésors et super veillées seront prévues pour que tu
puisses passer de merveilleuses journées et soirées. Viens planter ta tente avec nous pour un séjour
inoubliable à la base de plein air de Chênedet à 5 km de Fougères, un centre 100% naturel, avec une plage et
un grand lac idéal pour s’y baigner et profiter du soleil. Nous élaborerons les repas tous ensemble dans une
cuisine faisant parti d’un bâtiment mis à notre disposition.

.

TA VILLE DE DEPART
NANTES: 76€, PARIS: 108€, LILLE:
136€, RENNES: 28€, BREST: 74€
SAINT NAZAIRE:88€ SAVENAY:84€
Pour toutes autres villes, nous contacter

TON HEBERGEMENT

TES DATES DE DEPART

En tente, sur la base de loisir Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
de Chênedet, Landéan,
Du 21/07 au 27/07
Fougéres à proximité de
Rennes

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08
ÉTÉ 2019

De 8 à 13 ans

AU GRÉ DU VENT !

7 jours

Séjour :

429 €

T’inquiète, le vent viendra de l’Ouest !

TON SÉJOUR

Capacité : 32 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

A la pointe de Penmarc’h, le vent te poussera sur l'océan atlantique , sensations et adrénaline garanties !
Tu commenceras avec un “Optimiste” (petit voilier avec lequel les meilleurs ont débuté ). Il te faudra te familiariser avec
les techniques et les mots bizarres de la navigation ( bâbord, tribord, etc... ). Tu pourras aussi naviguer avec un catamaran,
une planche à voile ou autre embarcation de ton choix. Toutes ces activités seront encadrées par des moniteurs diplômés
d'état du centre nautique. Tout celà sur 5 séances de 2h30 chacune.
La plage, la baignade, la bronzette seront aussi de rigueur !
Ton équipe d’animation sera là pour te proposer différents grands jeux sportifs ainsi que des veillées à thème, tout cela
dans une super ambiance.
Le camping municipal 2 étoiles Toul Ar Ster, situé dans la commune de Penmarc'h te propose un cadre exceptionnel ! En
effet, il y a un accès direct à la plage du Ster exposée sud et longue de 5 kilomètres. De plus, un emplacement parfait pour
planter sa tente est réservé à Takayalé.cool.

TA VILLE DE DEPART
NANTES: 89€, PARIS: 118€,
QUIMPER: 28€, LILLE: 138€,
SAINT-NAZAIRE: 95 RENNES:89€
SAVENAY: 93€
Pour toutes autres villes, nous contacter

TON HEBERGEMENT
En tente, sur le terrain de
Camping** de Toul ar
Ster, Penmarc’h,
Finistère

TES DATES DE DEPART
Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
Du 21/07 au 27/07

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08

ÉTÉ 2019

De 6 à 12 ans

j’peux pas, j’ai poney !

7 jours ou plus

Séjour :

459 €

Enfile tes bottes et viens t’éclater tous les jours avec tes potes !

TON SÉJOUR

Capacité : 16 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

Durant ton séjour tu camperas en tente sur la base de loisir de Chênedet en compagnie des poneys.
Dès le matin, tu pourras prendre soin d’eux. Dans ta semaine, tu pratiqueras l’équitation sur 4 séances de
deux heures durant lesquelles divers jeux ludiques avec ton poney seront organisés.
Le moniteur, éducateur sportif diplômé d'état, sera à tes côtés pour te guider et te conseiller. Le reste de
tes journées tu pourras construire des cabanes, participer à des chasses aux trésors, courses
d’orientation… Et même te baigner dans le lac de la base. Bien sûr, plein d'autres surprises t'attendent !
Les soirées seront orchestrées par tes animateurs préférés pour te faire passer des veillées inoubliables.
Nous t'attendons pour un séjour inoubliable à la base de Plein Aire de Chênedet à 5 km de Fougères, un
centre 100% naturel. C'est un domaine immense, où il y a de grands terrains pour y faire de grands jeux et
un lac avec sa plage idéal pour s'y baigner et profiter du soleil. Les repas seront élaborés par les enfants et
les animateurs dans une cuisine faisant parti d’un bâtiment mis à notre disposition.

.

TA VILLE DE DEPART
NANTES: 76€, PARIS: 108€, LILLE:
136€, RENNES: 28€, BREST: 74€
SAINT NAZAIRE:88€ SAVENAY:86€
Pour toutes autres villes, nous contacter

TON HEBERGEMENT

TES DATES DE DEPART

En tente, sur la base de loisir Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
de Chênedet, Landéan,
Fougéres à proximité de
Du 21/07 au 27/07
Rennes

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08

ÉTÉ 2019

De 12 à 17 ans

ALLER ! AU GALOP

7 jours

Séjour :

469€

Le crin au vent, la liberté… chevauche tes vacances !

TON SÉJOUR

Capacité : 16 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

Penmarc’h, petite ville Bretonne qui porte bien son nom (tête de cheval en breton) t'accueillera durant ton séjour.
Tu découvriras le «Centre équestre de la Joie» dans lequel tu effectueras le pansage, la mise en place de la selle et des
étriers de ton cheval. Des jeunes du centre seront présents pour t’accompagner durant ta séance. Tu rencontreras Anne,
qui, au delà d’être une monitrice d’équitation t’apprendra à monter, et te transmettra tous ses savoirs,
et surtout sa passion pour les chevaux.
Des jeux ludiques te seront proposés dans le manège à ciel ouvert (10h de cours seront prévus dans la semaine) ainsi
qu’une balade sur la plage. Pour finir, tu obtiendras un certificat de ton niveau FFE ( Fédération Française d’équitation).
Mais au delà de l’équitation tu auras l’occasion de partager une véritable expérience de groupe ! Tous les jours, les
animateurs te proposeront des activités, aussi bien manuelles que sportives. On ira se baigner dans les eaux turquoises de
la belle plage et même y admirer le couché du soleil. Chaque soir, de superbes veillées te seront proposées par les
animateurs sur la plage ou sur le campement.
Le camping municipal 2 étoiles Toul Ar Ster, situé dans la commune de Penmarc'h te propose un cadre exceptionnel ! En
effet, il y a un accès direct à la plage du Ster exposée sud et longue de 5 kilomètres. De plus,
un emplacement parfait pour planter sa tente est réservé à Takayalé.cool .

.

TA VILLE DE DEPART

TON HEBERGEMENT

NANTES: 89€, PARIS: 118€,
En tente, sur le terrain de
QUIMPER: 28€, LILLE: 138€, ,
Camping** de Toul ar
RENNES 89€ SAVENAY: 93
SAIN
T-N
AZAIRE:
95€
Ster, Penmarc’h,
€
Pour toutes autres villes, nous contacter
Finistère

TES DATES DE DEPART
Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
Du 21/07 au 27/07

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08

ÉTÉ 2019

De 11 à 13 ans

TAKASURFER

7 jours

Séjour :

479 €

Tu es un amateur de surf ou alors un grand passionné?
Alors viens profiter d’un des spots de surf les plus connus de l’Ouest
de la France dans le sud du Finistère : “La Torche”.

TON SÉJOUR

Capacité : 16 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

Rejoins-nous pour affronter les vagues de l’océan Atlantique. Les cours te seront donnés par des moniteurs diplômés d’état
de l’école de surf dont la réputation n’est plus à faire. Du lundi au vendredi, sur 5 créneaux de 2 heures , tu pourras progresser ou te perfectionner dans la joie et les bonnes gamelles !
Pour faire de ta colonie un moment inoubliable, ton équipe d’animation sera là pour te proposer différents grands jeux sportifs ainsi que la plage, la baignade, la bronzette et des veillées à thème, tout cela dans une super ambiance. Durant tes temps
libres, ton équipe d’animation mettra du matériel pédagogique à ta disposition.
Sur la commune de Penmarc’h, le Camping municipal Toul Ar Ster classé 2 étoiles propose un cadre exceptionnel ! En effet, il
y a un accès direct à la plage du Ster exposée sud et longue de 5 kilomètres. De plus, un emplacement est réservé à Takayalé.
cool à proximité des sanitaires parfait pour planter sa tente ! Alors qu’est ce que tu attends?Enfile ta combi et rejoins-nous !

.

TA VILLE DE DEPART

TON HEBERGEMENT

NANTES: 89€, PARIS: 118€,
QUIMPER: 28€, LILLE: 138€,
SAINT-NAZAIRE: 95€, SAVENAY:
93€ RENNES:89€

En tente, sur le terrain de
Camping** de Toul Ar
Ster, Penmarc’h,
Finistère

Pour toutes autres villes, nous contacter

TES DATES DE DEPART
Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
Du 21/07 au 27/07

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08

ÉTÉ 2019

De 14 à 17 ans

SPOT SURF

7 jours

Séjour :

Prends la vague !
TON SÉJOUR

479 €

Capacité : 16 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

Tu es un amateur de surf ou alors un grand passionné ? Alors viens profiter d’un des spots de surf les plus connus de
l’Ouest de la France dans le sud du Finistère : “La Torche”.
Rejoins-nous pour affronter les vagues de l’océan Atlantique. Les cours te seront donnés par des moniteurs diplômés d’état
de l’école de surf dont la réputation n’est plus à faire.
Du lundi au vendredi, sur 5 créneaux de 2 heures, tu pourras progresser ou te perfectionner dans la joie et les bonnes
gamelles ! Mais tu pourras aussi profiter de la plage lors des baignades ou bien de la bronzette.
Pour faire de ta colonie un moment inoubliable, ton équipe d’animation sera là pour te proposer différents grands jeux
sportifs ainsi que des veillées à thème, tout cela dans une super ambiance.
Alors qu’est ce que tu attends ? Enfile ta combi et rejoins-nous !
Le camping municipal 2 étoiles Toul Ar Ster, situé dans la commune de Penmarc'h te propose un cadre exceptionnel ! En
effet, il y a un accès direct à la plage du Ster exposée sud et longue de 5 kilomètres. De plus, un emplacement parfait pour
planter ta tente est réservé à Takayalé.cool .

TA VILLE DE DEPART
NANTES: 89€, PARIS:118€,
QUIMPER:28€, LILLE:138€,
SAINT-NAZAIRE: 95€,
RENNES: 89€ SAVENAY: 92€
Pour toutes autres villes, nous contacter

TON HEBERGEMENT
En tente, sur le terrain de
Camping** de Toul ar
Ster, Penmarc’h,
Finistère

TES DATES DE DEPART
Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
Du 21/07 au 27/07

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08

ÉTÉ 2019

De 13 à 17 ans

LES 4 CARDINAUX

7 jours

Séjour :

490 €

Du Nord au Sud , d’Est en Ouest, le vent t’emportera !!!

TON SÉJOUR

Capacité : 32 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 8 participants. Transport : Car,Train.

Le deroulement de la semaine se fera en fonction de notre Mère Nature.
sur le sable ou sur l'eau, qu'il vienne de n'importe quelle direction, le vent t'apportera de merveilleuses sensations, magie et
adrénaline garanties !
Au programme, deux séances de char à voile, une séance de catamaran, encadrées par des moniteurs diplômés d’état du
centre nautique de Notre-Dame-de-Mont. Accompagné de tes animateurs, tu pourras essayer de dompter le vent avec ton cerf
volant !
Une journée au parc “Atlantique Toboggan” sera organisée, ainsi que des animations sur le sable et dans la forêt Domaniale. De
plus, chaque jour nous préparerons les repas tous ensemble. Lors des soirées, tu participeras à de différentes veillées sur la
plage ou sur le camps et à une promenade sur le marché nocturne.
Sur la commune de Notre Dame de Monts en Vendée, le Camping municipal de l’Orgatte classé 2 étoiles propose un cadre
exceptionnel parfait pour planter sa tente ! Un accès privé direct à la plage en traversant la forêt Domaniale (environ 400m). De
plus, un emplacement est réservé à Takayalé.cool .

TA VILLE DE DEPART

TON HEBERGEMENT

NANTES: 35€, PARIS: 105€,
RENNES: 65€, LILLE: 135€,
BREST: 95€

En tente, sur le terrain de
Camping** de L’Orgatte,
Notre Dame de Monts,
Vendée

Pour toutes autres villes, nous contacter

TES DATES DE DEPART
Du 07/07 au 13/07
Du 14/07 au 20/07
Du 21/07 au 27/07

Du 28/07 au 03/08
Du 04/08 au 10/08
Du 11/08 au 17/08

ÉTÉ 2019

De 14 à 17 ans

VIA CORSICA

13 jours

Séjour :

Tu as envie de vacances au soleil loin de toutes tes habitudes ?
Envie de baignades, de plages magnifiques et d’une eau turquoise digne
d’une carte postale ? Alors viens passer des vacances de rêve sur l’île de beauté

TON SÉJOUR

945 €

Capacité : 48 Personnes . Taux d’encadrement : 1 animateur pour 10 participants. Transport : Car,Train,Ferry

Le soleil, la chaleur, t'accompagneront tout au long de ton séjour durant lequel plusieurs activités t’attendent :
Exploration des fonds marin de Galeria (réserve naturelle Scandola). Deux heures de progression sur parcours côtier : du frisson
et des émotions garanties avec nage, apnée, escalade libre, sauts et visite de grottes marines immergées, au pied des falaises,
pagayer avec ton kayak sur la mer Méditerranée.
Via cordata: Séance de deux heures en bord de rivière sur parcours aménagé : pont suspendu, de l’escalade,descente en
rappel, des sauts etc…...
Randonnée aquatique: Deux heures de fou rire et d'émotions dans la rivière : sauts, toboggans naturels, escalade libre,et nage
dans une eau limpide.
Tu auras aussi l’occasion de te baigner dans les piscines naturelles de la rivière “Le Fango”.
Quelque soit l’activité, tu profiteras de tous les paysages de la Corse et tu pourras même découvrir la ville de Calvi. Durant les
temps libres, tu pourras profiter de la piscine, de la table de ping pong et du terrain de volley du camping !
Sans oublier ton équipe d'animation qui, tout au long du séjour te proposera divers grands jeux et veillées dans la joie et la
bonne humeur.
Le camping Casa Di Luna, à proximité de Calvi, implanté sur 6 ha à l’ombre d’oliviers. Ce lieu est un concentré de nature Corse,
avec des balades à faire dans le maquis ou près de la réserve de Scandola et la Vallée de Fango.

.

TA VILLE DE DEPART

NANTES: 210€, PARIS: 190€,
BREST: 220€, LILLE: 200€, RENNES 208€,
MARSEILLE: 140€
Traversée en ferry dans une cabine 4
personnes avec couchette et sanitaire privé
Pour toutes autres villes, nous contacter

TON HEBERGEMENT

En tente, sur le terrain de camping
de Casa Di Luna, Galeria à
proximité de Calvi,
Haute Corse

TES DATES DE DEPART
Du 10/07 au 22/07
Du 07/08 au 19/08
ÉTÉ 2019

Alors qu’attends-tu ?
Rejoins-nous !

Retrouvez-nous sur

