
VIVE LE CAMPING
CORSE : UN SEJOUR DE RÊVE LES PIEDS DANS L’EAU !

JEUDI 13 MAI À 21.05 - PRÉSENTÉ PAR ELODIE GOSSUIN

Les familles apprécient le mini-club, où les enfants sont 
rois, la plage privée et les deux bassins de la piscine. 
Quant aux 800 mètres carrés de l’espace balnéo, ils sont 
réservés aux parents ! Isabelle, la patronne, connaît les 
prénoms de tous les habitués. Pendant l’été, elle gère 150 
employés. 

Suivez les exploits de Laurent et Virginie, un couple de 
sportifs amateurs de vie sous la tente. Ils vont découvrir 
le canyoning, avec Tom, leur fils de 11 ans. 

Claude et Françoise retrouvent chaque année leur cara-

Elodie Gossuin part à la découverte cette semaine de l’unique camping cinq étoiles de Corse, près du village 
de Ghisonaccia, niché au cœur de 10 hectares de palmiers, de pins et d’eucalyptus. Ouvert de mai à octobre, il 
dispose de 300 emplacements accueillant des mobiles homes de luxe, des bungalows, mais aussi des caravanes 
et des tentes à l’ancienne. 

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle COHEN — 01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉE DE COMMUNICATION
Caroline TURRO — 01 41 92 57 97 — caroline.turro@m6.fr

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@6ter #ViveLeCamping

www.facebook.com/6ter @6ter

@6ter

Un documentaire de Christophe Pietri, Entourage

vane super équipée. Claude part en excursion avec ses 
petites filles. Et Françoise adore se déchaîner sur la piste 
de danse pendant la soirée mousse !

Partagez également la passion de Pierre-Emmanuel pour 
la plongée sous-marine. Avec sa femme Nathalie et leurs 
deux enfants de 5 et 8 ans, ils profitent des vacances pour 
faire des balades en mer. 

Quant à Jasmine et Richard, ils visitent les merveilles de 
l’île, comme Bonifacio, avec Lily-Rose, leur fille de 8 ans.

RETROUVEZ VIVE LE CAMPING, AVEC ELODIE GOSSUIN, JEUDI 13 MAI À 21.05 SUR 6TER  !
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