
Centre nautique Les Fauvettes - Porto-Vecchio (Corse)

Centre nautique Les Fauvettes
Bp 132 Route de Bastia
20137 PORTO VECCHIO

www.lesfauvettescorse.fr

lesfauvettescorse@orange.fr

04 95 70 93 00

Capacité d’hébergement : 280 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/corse/les-fauvettes/


Présentation du centre de vacances

Le centre des Fauvettes est situé en Corse du Sud et vous offre la possibilité de  découvrir une région d’une
grande beauté au travers d’activités ludo-éducatives et sportives : voile, natation, découverte de la faune et de
la flore endémiques sur un site du parc naturel régional, randonnées, course d’orientation, accrobranche, …
Toutes les activités proposées sont encadrées par des professionnels diplômés.

L’hébergement

Chambres de 2 à 6 lits, chalets de 8 lits avec une chambre à part pour l’encadrement, dortoirs de 15 lits… 
vous trouverez forcément la formule d’hébergement qui convient le mieux à votre groupe. Le centre est doté
de nombreux lieux de vie ( salles d’activité, terrain et salle de sport, foyer, salle Tv..) et d’une magnifique école
de voile. Rien ne manque pour vous offrir un séjour inoubliable.

La restauration

La restauration se présente sous forme de self service (4 à 5 entrées au choix, 1 plat protidique, 1 ou 2 
accompagnements, 1 laitage, 1 fruit).
Selon la saison, vous pourrez prendre vos repas dans des salles à manger intérieures ou extérieures.

Les activités dans le centre

Optimist, catamaran, planche à voile, kayak, paddle, bouée tractée, natation, tir à l’arc, danse…

Les activités à proximité

Canyoning, randonnée pédestre, randonnée aquatique, accrobranche, mini golf, plongée sous marine, mini
croisière aux îles Lavezzi…

L’encadrement

Toutes les activités sont encadrées par des professionnels diplômés.

Nos points forts

Grande capacité d’accueil, centre pensé pour les enfants, proximité de la mer, situation permettant de rayonner
vers la mer où la montagne au départ du centre.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

