DU SOLEIL COMME S\'IL EN PLEUVAIT
Que du bon temps!
Catégorie : séjours à l'étanger
De : 13 ans à 17 ans
Capacité : 40 personnes
A partir de : euro
Lieu : Malgrat de Mar - ESPAGNE
Pays : ESPAGNE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : AVION
Temps forts : Les journées aux parcs d\'attractions WATER
WORLD et PORT AVENTURA La sortie détente sur le
catamaran avec le barbecue

Description :
Le séjour se déroule à Malgrat de Mar, sur la belle Costa Brava de Catalogne, au nord-est de l\'Espagne. Malgrat de Mar est devenue au fil des
années une importante destination touristique, moderne et ensoleillée. Nous sommes installées sur un camping dynamique et super équipé (plusieurs
piscines, terrains de jeux, de sports...), à une vingtaine de mètres de la plage, Super séjour avec de nombreuses animations au menu : activités
nautiques, parc d\'attractions, Barcelone, des spectacles, jeux et soirées... Détente, farniente, sensations fortes, tout y est pour profiter de vacances
dépaysantes, revigorantes et faire le plein de souvenirs...
Programme :
Activités : tourisme et détente !!!
Séjour spécial ados idéal pour se dépayser et profiter de la mer, la plage (à 20 mètres du camping), les piscines... dans un pays différent avec sa
culture, sa joie de vivre. Nous partons pour un séjour riche mêlant les moments de détente, les activités ludiques et les découvertes culturelles.
De nombreuses activités sont programmées :
- Une journée au parc aquatique Water-world,
- Une sortie en catamaran avec Barbecue, un moment inoubliable, festif ou chacun pourra également s?exercer au snorkeling (plongée avec palme,
masque et tuba).
- Une sortie en speed boat, le plaisir de la vitesse et des pauses baignade et snorkeling
- La découverte de Malgrat de Mar, superbe station balnéaire de la Costa Brava avec son architecture, ses plages, commerces, marchés...
- Des activités annexes : Aquagym, zumba, piscine, jeux de plage et autres animations. Elles agrémenteront le séjour et seront misent en place entre
les jeunes et les animateurs.
En Option et pour les amateurs de sensations fortes, fan de parcs d\'attractions, le mythique parc PORT AVENTURA s\'offre à vous. Une sortie
journée par semaine est proposée en option à la découverte de l\'un des parcs à thèmes les plus emblématiques d\'Europe. Pour en profiter au
maximum, un diner est prévu sur place avant un retour sur le camp dans la nuit.
Ce séjour est l\'occasion de moment de détente, de sensations, avec de nombreuses soirées, organisées par notre équipe d\'animation ou l\'équipe
d\'animation du camping (spectacle, karaoke, soirée dansante...) qui dispose notamment d\'une salle discothèque réservée aux clients du camping.
Les règles de vie seront définies au début du séjour par l\'équipe d\'animation. Le rythme de chacun sera respecté. Le groupe devra s\'adapter à la vie
\"espagnole\". Le rangement du camp et des affaires personnelles sera l\'affaire de tous. Coté restauration, les repas seront pris au restaurant du
camping, des piques niques sont préparés pour nos sorties journée et nous clôturons la semaine par un diner convivial dans un restaurant local. Sans
oublier le barbecue sur le catamaran...
Le principal mot d?ordre du séjour est : « vacances » !!!
Activités :

PARC AQUATIQUE, CATAMARAN, MULTIACTIVITÃ©S, Etranger

Transport : Car et/ou train , Propres moyens , Selon demande. Possibilité de départ d\'autres villes à
partir de 5 inscrits, nous consulter.
Encadrement : Un directeur et un assistant sanitaire.
1 animateur pour 8 jeunes
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

Options
1 sortie journÃ©e Ã Port Aventura

70.00

2 sorties journÃ©e Ã Port Aventura

140.00

3 sorties journÃ©e Ã Port Aventura

210.00
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Camping Resort ELS PINS

Departement :
AUTRE

Capacité :
72

Description :
Le Camping Resort Els Pins, implantÃ© en bord de mer, est situÃ© Ã Malgrat de Mar, une ville cÃ´tiÃ¨re de la Costa Brava avec plus de 5
km de plages, une situation idÃ©ale pour bÃ©nÃ©ficier d\\\'un climat chaleureux, se dÃ©tendre et pratiquer des activitÃ©s nautiques.
CotÃ© hÃ©bergement, un espace dÃ©diÃ© Ã notre groupe est Ã la disposition des jeunes qui sont logÃ©s dans des bungalows toilÃ©s
de 5 Ã 6 personnes Ã©quipÃ©s dâ??un espace dÃ©tente et de vÃ©ritables lits (avec matelas et alÃ¨ses jetables). Les douches et les
sanitaires du camping, propres et spacieux, sont Ã proximitÃ© de notre emplacement.
De nombreuses animations sont au programme chaque jour (Aquagym, zumba, spectacles, jeux, soirÃ©esâ?¦).

Ã?quipements : 2 Piscines (mini parc aquatique), discothÃ¨que, Aire de jeux, Terrain Multi-sports, Terrain de foot, terrain de padel...

Restauration
Les repas sont pris au restaurant du camping.
Des piques niques sont prÃ©parÃ©s Ã notre demande pour nos sorties en journÃ©e.
Un barbecue gÃ©ant est programmÃ© sur un catamaran.
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