Le CampusAgriCorsica de Sartène, à proximité du pont génois classé monument historique et à douze
kilomètres des plages est situé dans l’intercommunalité du Sartenais-Valinco et dans la plaine du
Rizzanese entre les villages de Sartène et de Propriano (latitude : 41.653896 ; longitude : 8.976737). La
route départementale qui dessert l’établissement permet de rejoindre en moins d’une heure les secteurs
de montagne de l’Alta Rocca (Bavella, plateau du Cuscione, forêt de l’Ospédale), le site mégalithique de
Cucuruzzu et le musée de Levie. Elle permet également de traverser de nombreux villages authentiques
de l’intérieur.
Sa situation permet, dans un rayon de cinq kilomètres, de recenser un centre de secours ainsi qu’un
ferronnier, une station-service avec dépôt de pain et viennoiserie, un maraîcher avec point de vente fruits
et légumes, un restaurant. L’hôpital de Sartène avec son service des urgences est implanté un peu plus
loin sur la route de Tizzano. Des pharmacies et de nombreux médecins assurent des consultations et soins
dans les villages de Sartène et Propriano où se trouvent également des pharmacies.
Le Campus :
Notre établissement comprend un bâtiment pour l’hébergement composé de deux étages disposant de
chambres collectives de 3 lits et de chambres individuelles. La capacité d’accueil de chaque niveau est
respectivement de 17, 19 et 45 lits. Le rez-de-chaussée et le deuxième étage disposent de 2 chambres
individuelles. Le niveau intermédiaire en comptabilise 3.
Une salle polyvalente, des salles de cours, des tables de ping-pong, photocopieurs, télévisions, accès wifi peuvent être mis à disposition ainsi qu’un réfectoire et une cuisine à la condition que le groupe compte
un cuisinier.
L ‘établissement peut également proposer des véhicules de transport hors périodes scolaires (voitures,
mini-bus (5 de 9 places)). Ces prestations sont soumises à une contribution financière.
Le tarif hébergement -restauration en gestion libre a été fixé à 21.5€/personne/jour. Pour nous permettre
d’établir un devis aux tarifs de l’année en cours répondant aux prestations attendues et calculer l’avance
qui vous sera réclamée, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter (04.95.77.06.42).
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les mesures prévues pour assurer la
propreté des lieux occupés afin de les restituer dans l’état où vous les aurez trouvés. Au besoin, nous
sommes à votre disposition pour vous transmettre les coordonnées d’agents d’entretien où cuisinier à
contacter si vous souhaitez recruter localement, ou d’entreprise de nettoyage.
En outre si des véhicules sont mis à disposition, nous vous informons qu’une attestation d’assurance pour
chaque véhicule, une copie du permis de conduire du ou des chauffeurs et une attestation de permis en
cours de validité, vous serons réclamés. Nous vous communiquons également les coordonnées de
prestataires de transport les plus proches de l’établissement : RICCI Marcel Transports – 20112 Sainte
Lucie de Tallano – tel 04.95.77.77.77 ; Ollandini Voyages – 1 rue Paul Colonna d’Istria – 20 000 AJACCIO –
tel 04.95.23.92.17.
Nous vous informons que l’accueil des arrivées sur site se fait au plus tard à 19 heures.
Enfin, pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, il est impératif que vous veniez
découvrir les lieux avant votre arrivée.

