
Samedi 22 au Samedi 29 Octobre

V A C A N C E S  D E  L A
T O U S S A I N T

Tout commence ici . . .

Bienvenue



 ADULTES ENFANTS

Dimanche

10h00
RDV au parking de la Ferme

Visite de la distillerie d'huiles essentielles
Vitalba

 
15h00

Compétition de golf en famille 

10h00
RDV au parking de la Ferme

Visite de la distillerie d'huiles essentielles
Vitalba

 
15h00

Compétition de golf en famille 

Lundi

10h00
RDV au Pont aux Canards

Randonnée botanique & visite du site
mégalithique de  Cauria 

 
12h00

Spuntinu dans les vignes en famille 
(inclus dans le forfait)

 
15h00

RDV à la Ferme
Conférence sur l'histoire des plantes Corses

 
A partir de 19h30

Soirée à "La Table de la Grotte" en famille
(non inclus dans le forfait)

10h00
RDV au Pont aux Canards

Visite du site mégalithique de Cauria 
 

12h00
Spuntinu dans les vignes en famille

(inclus dans le forfait)
 

14h45
RDV au Pont aux Canards

Activités sportives & défis
 

A partir de 19h30
Soirée à "La Table de la Grotte" en famille

(non inclus dans le forfait)

Mardi

10h00
RDV à la Ferme

Cours de cuisine autour des plantes
 

Après-midi libre pour toute la famille
 

A partir de 19h30, Spuntinu à la Plage 
(selon la météo) 

(non inclus dans le forfait) 

09h45
RDV au Pont aux Canards

Chasse au trésor
 

Après-midi libre pour toute la famille
 

A partir de 19h30, Spuntinu à la Plage
(selon la météo)  

(non inclus dans le forfait) 

Mercredi

10h15
Rdv à la Ferme

Départ pour la visite de l'exploitation agricole
de Jean-Baptiste De Peretti à Tarabucetta et

Spuntinu

09h45
RDV à la Ferme

Groupe 1: matinée équitation
Groupe 2: matinée pêche en mer

 
Spuntinu entre enfants

 
Groupe 2: après-midi équitation

Groupe 1: après-midi pêche en mer

Jeudi

10h00
RDV au parking de la Ferme

Visite de l'exploitation agricole en famille
 

A partir de 19h30
Soirée traditionnelle à "La Table de la Grotte" 

(non inclus dans le tarif)

10h00
RDV au parking de la Ferme

Visite de l'exploitation agricole en famille
 

Soirée bivouac
(prévoir duvet, sac à dos et affaires chaudes)

 

Vendredi

10h00
RDV à la Ferme

Démonstration de fabrication de couteaux &
travail du cuir en famille

10h00
RDV à la Ferme

Démonstration de fabrication de couteaux &
travail du cuir en famille


