Sous le soleil du Cap d Agde !
Fun & Sun à Agde !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, colonie de vacances mer
De : 11 ans à 17 ans
Capacité : 60 personnes
A partir de : euro
Lieu : Agde Herault (34)
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS
Temps forts : Au menu de notre colonie ados :Nous
profiterons d?une journée entière au parc aquatique
Aqualand où toboggans, piscine à vagues, chutes du
Niagara, nous garantissent un moment super sympa !
Description :
Le Cap d?Agde accueille notre colonie dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonné par 11 plages de sable fin. La région offre une grande diversité
de paysages et d?activités sous un ciel résolument bleu puisque la météo affiche 267 jours de soleil par an ! Plages sauvages ou aménagées, falaises
volcaniques et criques escarpées, pinèdes et environnement dunaire? Le Beach-camp conçu sur mesure au sein du camping Le Brouet***
Programme :
Au menu de notre colonie ados :
- Nous profiterons d?une journée entière au parc aquatique Aqualand où toboggans, piscine à vagues, chutes du Niagara, nous garantissent un
moment super sympa !
- Stand-up paddle : arrivée tout droit d?Hawaï, cette discipline récente est à la croisée entre le surf et la pirogue hawaïenne. Le principe consiste à se
tenir en position debout sur une grande planche de surf et de se déplacer en utilisant une pagaie.
- Balade côtière en voilier : Avec notre moniteur, vous embarquez à bord du Fillao (bateau collectif pour 10) pour une formidable découverte du littoral
Agathois ? son fort Brescou, la grande conque, l?embouchure de l?Hérault, une sortie entre nature et histoire. Vous participez aux man?uvres à la
barre et aux réglages des voiles.
- Une initiation au catamaran avec les moniteurs du Centre nautique d\'Agde. De bons souvenirs en perspective !
- Sortie à l\'Archipel Centre Aquatique : Cette véritable \"Cité de l\'eau\" nous accueille avec plus 10 000 m2 de loisirs : une piscine ludique et des
toboggans !!
- La plage et la mer située à moins de 20 min à pied du camping, nous offrira de bons moments de détente, baignade, bronzette, tout au long de la
semaine, sans oublier l?organisation de tournois de beach-volley, beach-soccer etc? tout cela sous le soleil méditerranéen.
En option supplémentaire :
- Séance de bouée tractée (+30?)
- Baptême Jetski (+30)
- Pack sensation : Bouée tractée + Jetski (+50?)
Activités :

VOILE, PARC ATTRACTION, PARC AQUATIQUE, CATAMARAN, Stand-up Paddle

Transport :
Encadrement : La colonie de vacances sera encadrée par une équipe pédagogique de qualité, selon la réglementation en vigueur et des protocoles
de recrutement sérieux : 1 Directeur BAFD (ou équivalent), anima
Formalités :

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

Options
BouÃ©e tractÃ©e

30.00

BaptÃªme de Jetski

30.00

Pack Sensation : BouÃ©e tractÃ©e + Jetski

50.00

Snorkeling ( sentier sous-marin)

30.00

2 sÃ©ances de snorkeling (sÃ©jour 2 semaines)

60.00

2 sÃ©ances Jetski (sÃ©jour 2 semaines)

60.00

2 sÃ©ances BouÃ©e tractÃ©e (sÃ©jour 2 semaines)
60.00
2 Packs Sensation (sÃ©jour 2 semaines)

100.00
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Camping Le Brouet ***

Departement :
HERAULT

Capacité :
60

Description :
Le Cap dâ??Agde nous accueille dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonnÃ© par 11 plages de sable fin. La rÃ©gion offre une grande
diversitÃ© de paysages et dâ??activitÃ©s sous un ciel rÃ©solument bleu puisque la mÃ©tÃ©o affiche 267 jours de soleil par an! Plages
sauvages ou amÃ©nagÃ©es, falaises volcaniques et criques escarpÃ©es, pinÃ¨des et environnement dunaireâ?¦
Farniente, balades, activitÃ©s aquatiques et nautiques, jeux de plageâ?¦ nous multiplierons les loisirs Ã la plage !

Le Camping*** Le Brouet, situÃ© Ã peine Ã 1,5km de la plage, offre un cadre calme et ombragÃ© au cÅ?ur de la station balnÃ©aire
mÃ©diterranÃ©enne la plus attractive ! Ville du sud, de naissance volcanique, Ã la fois chargÃ©e dâ??histoire, rÃ©solument moderne et
trÃ¨s nature, elle offre le meilleur de la culture mÃ©diterranÃ©enne. Grace Ã sa situation entre pinÃ¨des, lauriers roses et plages de sable
fin, le camping possÃ¨de toutes les caractÃ©ristiques pour passer des vacances lâ??esprit tranquille.

Les jeunes dorment sous des tentes marabout de 8 couchages sur des lits de camps.
Apporter Duvet,Oreiller et cantine complÃ¨te obligatoire (assiette, couverts, bol et verre)

Le Beach-camp est conÃ§u sur mesure au sein de cet agrÃ©able camping calme et ombragÃ©, dont la clientÃ¨le est essentiellement
constituÃ©e de familles.
RÃ©parti sur 1 charmants emplacements distincts et clos (nous serons ainsi isolÃ©s des autres vacanciers), le camp offre tout le confort et
la convivialitÃ© attendus par nos ados : des tentes spacieuses (dans lesquelles les jeunes peuvent tenir debout), 1 chapiteaux
amÃ©nagÃ©s en foyers de vie collective et en rÃ©fectoire et espace cuisine, la proximitÃ© immÃ©diate dâ??un bloc sanitaire avec
douches, lavabos et WC , nous sera exclusivement rÃ©servÃ©.

De plus, le camping dispose dâ??une piscine, dâ??un terrain de volley ainsi quâ??un boulodrome, une aire de jeux pour enfants, un
espace babyfoot et jeux vidÃ©os.â?¦ pour se retrouver dans une ambiance 100% cool !
PossibilitÃ© de Laver le linge pour les sÃ©jours de plus d'une semaine .
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