POUR VOS GROUPES ET VOS EVENEMENTS
FAITES LE CHOIX DE LA CORSE
ET PROPOSEZ L’EXCELLENCE AVEC
LE SAGONE RESORT ****
1ère base sportive et récréative de l’Ile de Beauté

Multiactivités Indoor et Outdoor avec hébergement, restauration, transport…
et toute une équipe de professionnels à votre service et à celui de vos participants.

Bastia
Ile-Rousse
Poretta

Calvi

Le Sagone Resort se situe au cœur d’une oliveraie en bord de rivière, à
1.2 km de la première plage et 12 km du premier col de montagne.
Soucieux de protéger son environnement, il a été récompensé par
l’Ecolabel Européen.
www.camping-sagone.fr

ACCÈS
Le Sagone Resort est
un complexe sportif
et récréatif situé à
35 km – 45mn du
port et de l’aéroport
d’Ajaccio au coeur
de la région Ouest
Corsica.
www.ouestcorsica.com

Calenzana

Au coeur du Golfe de Sagone célèbre
pour ses nombreuses plages, sa nature
préservée et son caractère MerMontagne qui vous offrira le meilleur de
la Corse :
- Calanches de Piana et Réserve
Naturelle de Scandola classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco,
- Parc Naturel Régional de Corse avec
ses sentiers de randonnée, dont le
célèbre GR20, ses lacs, rivières et piscines
naturelles...

Sagone Camping

Ajaccio

Propriano
Porto-Vecchio
Figari

Coordonnées G.P.S : Latitude 42.1302643 / Longitude 8.70560290000003

Bungalow Tente 4-6 p
21 unités pour 105 couchages

Capacité d’hébergement
Notre Parc Résidentiel de 6 hectares
comprend 152 bungalows et mobil
homes de 1 à 3 chambres, qui,
pour la plupart, sont équipés de
climatisation et télévision.
Nous pouvons donc sur site vous
proposer 330 chambres équipées
dont :

Espace Colonies

30 unités pour 180 couchages
Chaque colonie dispose d’un barnum
pour les repas, d’un bungalow directeur
avec 2 chambres ( dont une en
infirmerie) et d’une cuisine équipée d’un
maintient au chaud, une plonge, un
grand réfrigérateur et tout le nécessaire
de vaisselle.

- 166 chambres hôtelières avec salle
de bain privative,
- 128 chambres doubles,
- 185 chambres en twin,
- 17 chambres en triple.
De juin à septembre, nous pouvons
y adjoindre nos 51 bungalows
tentes équipés pour 5 à 6 personnes
pour un total de 285 couchages
supplémentaires (espaces sanitaires
collectifs).

En cas de besoin, nous pourrons
aussi nous appuyer sur les autres
hébergeurs de la microrégion.

Nos engagements

Le Sagone Resort en lien avec la comunnauté

L’accueille des colonies de
vacances avec 3 espaces
dédiés et un accès piscine
privilégié.
Jusqu’à 200 enfants en pension
complète tout au long de l’été.

Organisation de classes vertes
pour les écoles primaires et
collèges sur la découverte de
l’Ecoparc et toutes les nouvelles
tendances Ecoresponsables en
terme de culture, gestion des
déchets, antigaspillage…

Collège Camille Borossi
Commune de Vico
«Apprendre à nager»

Centre culturel avec des
cours de musique et danse
pour petits et grands ainsi que Gym douce, aqua
gym et self défense.
Notre centre met également a disposition ses infrastructures sportives pour
les clubs locaux :
- JSA Ajaccio
- AS Cargese
- Piana Footvolley

1- PLage des piscines et bar 1 018m2
aménageable
2- Salle de danse / Sports de combats
8X13
3- Salle de restaurant 15X10 aménageable
4- Scène + Pavis de 18X20 pour concerts
et spectacles
5- Espace jeux enfants / mini foot
6- Chalet club enfants avec sanitaires
7- Club enfants
8- Jardin botanique avec les espèces
méditéranéennes
9- Plages de piscines 2 024m2
aménageables
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Plutôt Beach ou Gazon ?
Pour vos compétitions ou vos
entraînements, nous pouvons mettre
à disposition un terrain gazonné de
110 x 45, équipé de poteaux de
rugby, cages de foot ou ½ cages
pour jouer dans la largeur.
Il est aussi utilisé pour du volley sur
gazon (1 terrain permanent mais
16 implantables), du badminton
(2 terrains permanents mais
32 implantables), des grands
rassemblements de Tai Chi et Qi
Gong…
Coté Beach, nous vous proposons
un espace de 1.200 m² (40x30),
éclairé pour les compétitions
nocturnes, aménageable selon
vos besoins pour le beach soccer,
le footy volley, le beach rugby, le
beach volley…
Et pourquoi pas les deux ensembles
pour multiplier les pratiques et les
animations. Pour un plateau, nous
pourrons aussi y rajouter notre terrain
multisports et une de nos piscines
pour des jeux aquatiques.

Piscine de 30m X 15m
avec 60cm de profondeur

Espace piscine 1

Espace piscine 2
Piscine de 30m X 10m
avec 1,20m de profondeur
et toboggan aquatique

Pour les - de 12 ans

L’espace principal

Piscine de 450m² (30x15)
d’une profondeur de 60 cm.
Cette piscine est réservée
aux plus jeunes – de 12 ans.
En été elle est privatisée
le matin pour les colonies,
sous la surveillance de leurs
éducateurs.
Destinée aux plaisirs
ludiques, nous mettons à
disposition de nombreux
équipements gonflables.

Intégré entre les terrasses du bar
et du restaurant, cet espace a
été conçu pour votre détente
avec deux piscines :
- Une piscine à débordement
de 16x8, chauffée dès que la
température se rafraîchit.
- Une pataugeoire de 80 m²
pour les parents et leurs enfants
pour profiter des joies de la
baignade en toute tranquillité.
La piscine se couvre d’une bulle
de mi-octobre à mi-mai pour
une ouverture annuelle.

Adolescents et adultes
Pour adolescents et adultes
Une piscine de 300 m² (30x10)
avec une profondeur de 1,2 m,
entourée de grandes plages avec
des ombrières.
En été, cette piscine est animée
toute la journée par nos équipes
qui y organisent des jeux et
diverses animations tout public.

Pour votre préparation
physique …
4 000 m de parcours de santé
dans les oliviers avec 23
ateliers qui vous permettront
de gérer tous vos programmes
de l’échauffement à la
récupération.

Salle de Cardio Fitness

Salle de Gym

Salle de 130 m² comprenant
23 appareils + 2 cabines de
massage.

Salle de 92 m² ( 8x13 ) avec
parquet et mur de miroir,
vestiaires privatifs attenant,
équipée pour la saison 2019
de video training…

Terrain de Tennis...
éclairé

& de Table

Restauration des
colonies
Chaque espace dédié
comprend une cuisine et un
espace repas. Les équipes de
notre restaurant vous livreront
des repas réalisés dans notre
cuisine centrale en fonction de
vos prescriptions.

Restaurant - Lounge Bar
Notre équipe vous
proposera une carte
appétissante, conviviale
et abordable autour des
incontournables de la
cuisine corse…

Cuisine Déportée

Pour vos fêtes et
évènements, nous vous
proposerons une cuisine
festive qui pourra se
déplacer sur le site pour une
convivialité maximale.

Super U + Drive U
+ Loc U
A l’entrée du site, un
supermarché de 1.200 m²,
magasin de référence de
la région avec un drive et
de la location de véhicules.
Possibilité de commandes
spécifiques pour vos groupes.

Pour vos apéritifs notre bar
paillote avec sa terrasse en
bord de piscine…

Buvette en bord de stade
Espace Pique Nique
Au sein du parc récréatif
pour satisfaire vos envies
intempestives ou profiter du
jardin et de ses aires de jeux.

Parvis en mode
spectacle

Parvis en mode soirée
mousse

Concert dans
le restaurant

Salle animation en
mode jeux ou loto

Salle Club Enfants
Country en bord
de piscine

Disposez sur site de tous les équipements et services est un énorme avantage pour vos séjours, mais vous
séjournez au cœur d’une des plus belles régions Corse qui a su préserver sa nature coté mer comme montagne.

Côté Mer...

... et entre deux...

... Côté Montagne

On compte pas moins de 15
plages sur un
périmètre de 25 km (d’Arone à
Piana à
Calcatoggio) la plus proche
étant à 1.2km.

Un site classé au patrimoine
mondial

Dans un périmètre de 40 km,
vous trouverez: 5 cols, 2 lacs
de montagne accessibles par
chemin balisé, des
piscines naturelles, des chemins
de randonnée dont Mare
Monti, Mare a Mare, et GR20,
de nombreuses promenades
en forêt de pins Larizio ou de
châtaigners, des sentiers de
bord de mer, une
station thermale, des sites
d’escalade, de
canyoning, des circuits vélo…

Des villages de montagne ou
de bord de mer

Ajaccio Cité Impériale

Rêves de Cimes

notre partenaire montagne.

Explorasub

pour découvrir la beauté de
nos fonds marins.

Croisière en Mer au
départ du port de
Sagone
Albellu pour les groupes de 6 à
12 personnes et des excursions
sur mesure.

Et nos autres
partenaires :
U Saone
Quad Evasion
Corsica Marittima
Sagone Glisse
Cors’Aventure
Corsica Natura
Le musée des abeilles
Le Ranch
Super U
A l’eau rando

Nave Va pour des groupes
jusqu’à 50 personnes en ½
journée ou journée.

En séjournant au Sagone
Resort, vous êtes idéalement
placé pour rayonner sur toute
la Corse.

Circuit 1 : Sagone-Calvi par le
bord de mer :
_ Cargèse (13km / 14mn)
_ Piana (32km / 30mn)
_ Porto (44km / 40mn)
_ Galeria (92 km / 1h20)
_ Calvi (117km / 1h45)

Circuit 4 : Sagone - Corte par le
col de Vizzavona :
_ Ajaccio (37km / 42mn)
_ Bocognano (63km / 1h04mn)
_ Col de Vizzavona (73km /
1h10mn)
_ Venaco (89km / 1h20mn)
_ Corte (91km / 1h30mn)
_ Bastia (160km / 2h20mn)

Circuit 2 : Sagone - Calvi par le
col de Vergio :
_ Vico (14km / 13mn)
_ Col de Vergio (42km / 40mn)
_ Calacuccia (65km / 57mn)
_ Ponte Leccia (95km / 1h20mn)
_ L’Ile-Rousse (136km / 2h15mn)
_ Calvi (150km / 2h40mn)

Circuit 5 : Sagone - Propriano Sartène - Bonifacio :
_ Ajaccio (37km / 42mn)
_ Cauro (57km / 60mn)
_ Grosseto Prugna (70km /
69mn)
_ Casalabriva (81km / 1h20mn)
_ Propriano (96km / 1h36mn)
_ Sartène (109km / 1h48mm)
_ Bonifacio (159km / 2h40)

Circuit 3 : Sagone - Corte par
Vergio :
_ Vico (14km / 13xmn)
_ Col de Vergio (42km / 40mn)
_ Calacuccia (65km / 57mn)

Circuit 6 : Sagone - PortoVecchio par l’Alta Rocca :
_ Ajaccio (37km / 42mn)
_ Cauro (57km / 60mn)
_ Propriano (96km / 1h36mn)
_ Levie (125km / 2h10mn)

Campings Partenaires

Pour vos séjours
itinérants multisites
À réaliser à vélo, en voiture,
en moto… récent ou de
collection, en autocar ou
camping car, n’hésitez pas
à nous solliciter et nous vous
proposerons un package
complet pour un tour de Corse
sécurisé.

COLONIES & SÉJOURS
SCOLAIRES
Vacances d’Été (– de 12 ans)
Nous étudions toute demande pour
des colonies de 30-80 enfants de - de
12 ans
En pension complète pendant au
minimum 6 semaines.
Mise à disposition d’un bungalow
tente pour 4 à 6 enfants + mobil
home pour les encadrants + tente
réfectoire et cuisine
Accès terrains de sport et piscine
selon planning et sous la surveillance
des encadrants.

Vacances de Printemps ou
d’Automne (tout âge)
Séjour en mobil home de 4 à 6
enfants - Pension complète Accès terrain de sport et piscine
chauffée couverte selon planning et
sous la surveillance des encadrants.

Classes Vertes
A la carte sur demande Possibilité
de mettre à disposition des espaces
couverts pour le travail avec les
formateurs. Séjours pedagogique au
sein de notre nouvel espace
Eco-par

CONTACT LLDLV
Philippe
Tel : 06 95 61 83 13
@ : contact@lldlv.fr
HABILITATIONS MNC :

N° habilitation jeunesse et sport:
02A348239
N° habilitation agent de voyage:
IM02B130002

SPÉCIAL AUTOCARISTES
Après ou avant la visite
d’Ajaccio, la découverte de
Porto, les calanches de Piana,
Cargèse et ses deux églises
sont des incontournables de
vos circuits en Corse.
Notre Parc Résidentiel est pour
vous un réceptif idéal pour une
halte détente, alliant confort et
convivialité.
Nuit en bungalow climatisés
avec chambre individuelle
ou partagée, repas corse
avec chanteurs ou soirée
musette ou loto, vous n’aurez
que l’embarras du choix pour
offrir à vos clients un souvenir
inoubliable.

CLUBS SPORTIFS – CE –
ASSOCIATIONS – FAMILLES…
Séjours préparation sportive
enfants ou adultes (hors 13/7-23/8)
Sur la base de votre cahier des
charges et de nos disponibilités,
Mise à disposition de nos installations
Pension avec des menus spécifiques
définis
Hébergement en fonction de vos
budgets
Début juillet et fin aout bungalows
tentes uniquement
Possibilités de rencontres locales.

Week End Festifs ou Événementiels
de 2 ou 3 nuits
Envie de créer un évènement
(tournois sportifs, week-end danse
country ou latino, stage de bridge,
salon de la voyance, festival du
barbecue, regroupement de voitures
de collection, fête du camping
car…)
ou de vous regrouper pour un grand
moment de convivialité en famille,
entre amis ou adhérents,
confiez nous vos projets et avec
nos équipes définissez vos menus,
organisez le planning des activités,
choisissez la thématique de vos
animations nocturnes.

