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ANIMATIONS
Tous les soirs un spectacle : danse, 
chants, sketches, talent show, jeux… 
Disco jusqu’à minuit.

LE FITNESS
Yoga, pilates, zumba, éveil musculaire, 
abdos fessiers, stretching, step, cours 
de danse (préparation aux spectacles).

LE BEACH-VOLLEY
Sport central depuis la création du 
club, le C.O vous propose des cours 
de beach-volley dispensés par un pro-
fesseur. De nombreux tournois sont 
organisés tout au long de l’été. Le prêt 
de ballons vous permet de jouer entre 
amis dans la journée sur l’un de nos 
quatre terrains de volley.

PRÊT DE MATÉRIEL 
Ballons de basket, de beach-volley, 
raquettes de ping-pong et de beach-
tennis, boules de pétanque. Palmes, 
masques et tubas pour les randonnées 
subaquatiques. Bibliothèque et jeux de 
société à disposition.

LE TENNIS 
Quatre courts de tennis sont à votre 
disposition tout au long de votre 
séjour (sur réservation la veille au 
Club House).
Cours débutants et confirmés tous les 
matins pour les plus de 15 ans.
Tournois en simple et double.

LA PLANCHE À VOILE 
À partir de 15 ans.
Notre équipe de planche à voile vous 
accueille le matin pour des cours tous 
niveaux. Des planches à voile sont à 
votre disposition l’après-midi pour une 
sortie en mer. Nous disposons égale-
ment de planches et de pagaies pour le 
stand up paddle.

ACTIVITÉS AVEC NOS 
PARTENAIRES (PAYANTES)
Plongée sous-marine (initiation, bap-
tême, passage de niveaux, enfants), 
équitation (cours et promenade sur la 
plage), canyoning, excursions en 4x4, 
promenades en bateaux, randonnées 
avec guide, excursions à la découverte 
du patrimoine Corse.

LES ENFANTS
MINI-CLUB de 4 à 10 ans, 
de 9h30 à 12h et de 16h à 18h.
CLUB ADO de 11 à 15 ans, de 14h à 18h.
Encadrés par des animateurs diplômés, 
vos enfants participeront à des jeux, 
des travaux manuels, activités sportives 
et se prépareront pour les spectacles. 
Sorties accrobranche, bouées tractées, 
gyropode… (avec participation).

LE RESTAURANT 
Le restaurant en plein air, abrité par 
les pins et les tonnelles, vous accueille 
pour un petit-déjeuner continental 
sous forme de buffet de 7h30 à 10h.
Le déjeuner-buffet, composé de gril-
lades, crudités et de plats élaborés 
par nos chefs vous est proposé entre 
12h30 et 13h30.
Le dîner est servi par table de 8 
personnes à partir de 20h et se 
compose d’une entrée, d’un plat et 
d’un dessert sous forme de menu 
unique avec les produits de région. 
Vos repas sont accompagnés de vins 
corses à discrétion.*

LE BAR DE LA PLAGE 
Installé face à la mer translucide, 
notre équipe vous accueille de 10h à 
minuit pour déguster de savoureux 
cocktails, rafraîchissements et boissons 
locales *. 

LES CABANES
Les cabanes sont toutes en bois. 2, 3 
ou 4 lits selon la composition de votre 
famille. Deux chaises longues sont à 
votre disposition dans chaque cabane.

Activités & sports (GRATUITS)

Les cabanes

Le club

Douches, toilettes et lavabos en extérieur 

sont à votre disposition dans le club

Lavabo, WC privés. Cabanes jumelées. Douche, lavabo, 

WC privés. Terrasse,  2 transats.
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* L’abus d’alcool est dangereux pour votre santé.


