Sous le soleil de l\'herault
BE TOURIST 2019
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 35 personnes
A partir de : euro
Lieu : Vias
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Activités de la mer

Description :
Tente confort:4/8 litsCapacité du campement:80 placesTrois sanitaires sont à proximité du campement.Le groupe de plongeur partagera les moments
de vie quotidienne avec ceux du séjour \\\"Découverte de sports nautiques\\\".La restauration :Un cuisinier proposera des repas variés et équilibrés.Le
camping « Les Salisses » accueille beaucoup d?étrangers, il a une capacité d?environ 3000 vacanciers.C?est un lieu d?échange et de rencontre idéal
pour les jeunes.;
Programme :
1 séance de bouée tractée
1 baptême de jet ski
1 journée Aqualand
Baignade mer et piscine
Activités :

BASKET, BADMINTON, BAIGNADES

Transport :
Encadrement : 1 directeur diplômé
1 animateur pour 8 enfants
1 surveillant de baignade
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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CAMPEMENT ALLERS-RETOURS.com

Departement :
HERAULT

Capacité :
80

Description :
Campement situÃ© au camping Les Salisses****
- BTM (Bungalow Toile MeublÃ©): 6/9 lits
- Tente confort : 4/8 lits
- CapacitÃ© du campement : 2 fois 35 places.
Trois sanitaires (WC, douches et lavabos) sont Ã proximitÃ©s du campement. Un BTM animateur est Ã©quipÃ© dâ??une cuisine et
dâ??un espace rangement. Les ados participent Ã lâ??Ã©laboration des repas. Quelques dÃ®ners seront pris au restaurant du camping.
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