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LE 23/12/03 

 
 

INFORMATION 
 
 
 

TRANSPORT 
 
Bateau 

Vous pouvez arriver dans tous les ports de Corse. Un rendez-vous sera fixé au 
domaine de Griggione à Ponte-Leccia (base d’hébergement pour la 1ere partie du séjour). 
Pour le retour, favoriser Porto-Vecchio, Ajaccio ou Bastia. 
Réductions : 
 la fiche SNCM vous permettra d’obtenir des réductions jusqu a 50 %. il faut envoyer la fiche 
SNCM ,la SNCM proposant ensuite un tarif  
Nous prévenir en cas de problème 
 
Avion 

Nous vous récupérons à l’aéroport de Bastia, mais nous envisageons un seul trajet le 
samedi 10 avril dans la matinée et un autre pour le retour le dimanche 18 dans l après-midi. 
 
L'organisation disposera d un minibus pour la semaine 
 
 
HEBERGEMENT 
 

Nous réservons votre hébergement suite à votre inscription. 
Des précisions sur l hébergement : 
nous vous organisons un hébergement à 2 niveaux : 
• économique en camping qui devrait à,peine dépasser les 40 euros d'arrhes donnés pour la 

semaine  
• en dur :voir la formule chambre au camping Grisgione (du 10 au 14 au matin) limitation à 

9 chambres 
 
Pareil pour la bouffe 
 
• économique :vous vous achetez,vous vous faites la bouffe 
•  voir formule(s) possibles au camping Grisgione pour les 4 premiers jours 

 
• Par contre dans un souci de convivialité nous organiserons des apéros dîners le + souvent 

possible ensemble. 
 
Nous travaillons encore actuellement sur les hébergements du 14 au 18 dans le même 
esprit 

 
ACTIVITES 
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Plongée 
Elle vous est offerte par l’organisation. 
 
Canyon 
Prévoir la combinaison et le matériel individuel. 
L’activité, l encadrement et le matériel collectif vous sont offerts. 
Baudriers et accessoires fournis sur demande à l’inscription. 
il faudra nous indiquer si vous êtes assurés ;sinon nous vous assurerons avec l assurance de la 
Fédération Française de Spéléo 
 
 
Via ferrata 
Frais a votre charge. 
 
 
 
Programme  
 
Précisions sur le programme  

le programme sera toujours prévisionnel puisqu il dépendra jusqu au dernier moment 
des Dieux de l'eau :c'est une règle. 

 
Rappel :inscriptions avant le 10/02/2003 ;réservez vite vos traversées 
A cette date un dossier participant aura été élaboré vous donnant les précisions nécessaires 
pour nous rejoindre en Corse et vous organiser sur place, accès ,diverses topos... 
Nous vous proposons donc un éventail d'activités (la majeure partie apparaît dans le premier 
prévisionnel),pas de programme précis et pas d'encadrement à proprement parlé sauf en 
plongée et en canyon si cela vous est nécessaire. Priorité bien sûr à la NEV . 
 
            Ce que seront les grandes lignes de la semaine : 
 

• samedi 10 : regroupement en Haute Corse au camping « hotel » Grisgione. Pot 
d'accueil. 

• Dimanche 11 : coupe Corse de NEV .Soirée corse en tenue officielle 
• Lundi 11 et mardi 12 : activités dans le secteur 
• Mercredi 14 : déplacement vers le sud est de l'île. Plongée à Solenzara et/ou 

autres activités .Soirée avec le Subaquatique Club Cote des Nacres 
• Jeudi 15 : déplacement vers l'Alta Rocca vers Quenza où nous resterons jusqu'à 

la dispersion des Tongues Chaussettes 
• Vendredi 16 : activités et soirée à thème .secrète. 

 
          Nous  vous devons encore des précisions ,nous le savons et vous les 
aurez ;et n'hésitez pas à nous poser toute question. 
 
  

 
Toute notre équipe travaille actuellement pour que vous ayez le plus de plaisir en 

Corse et au 


