En passant par Barcelone
Vamos à la playa
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités, séjours à l'étanger
De : 13 ans à 17 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Malgrat del Mar - Barcelone
Pays : ESPAGNE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : La journée au parc aquatique WATER WORLD
La sortie détente sur le catamaran + barbecue La découverte
de Barcelone
Description :
Séjour \"itinérant\" en Espagne avec 2 villes d\'accueil. MALGRAT de MAR, station balnéaire de la Costa Brava bordée par la mer méditerranée, nous
permet de profiter d\'activités caractéristiques de bord de mer et BARCELONE, capitale catalane qu\'on ne présente plus pour des découvertes
culturelles enrichissantes. Ce séjour est rythmé par les sensations, le plaisir, la détente et les découvertes culturelles, idéal pour varier les plaisirs et
découvrir une ville exceptionnelle... Barcelone ! De superbes vacances, dépaysantes et riche en activités : activités nautiques, parc d\'attractions,
Barcelone, des spectacles, jeux et soirées...)...
Programme :
Séjour spécial ados idéal pour se dépayser et profiter de la mer, la plage (à 20 mètres du camping), les piscines... et découvrir 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.
Chaque semaine, les premiers jours seront prévus sur Malgrat, jusqu\'au Mercredi soir, puis nous terminerons la semaine sur Barcelone.
Sur Malgrat de Mar, de nombreuses activités au menu, 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, karaoké, soirée dansante...) qui dispose notamment de terrains de
sports, espace ludique et d\'une salle discothèque.
Les principales activités :
- 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)
- Des activités sur place : Aquagym, zumba, piscine, jeux de plage et autres animations organisées par l\'équipe
- La découverte de Malgrat de Mar, superbe station balnéaire de la Costa Brava avec son architecture, ses plages, commerces, marchés...
Sur Barcelone, nous serons logés en auberge de jeunesse dans Barcelone pour être au plus près des principaux lieux et monuments mondialement
connus que sont : la Sagrada Familia, le parc Guëll, La Rambla, le quartier gothique Montjuic, le Camp nou et bien d\'autres. Déambuler dans cette
ville merveilleuse sera notre quotidien et nous profiterons aussi de ses plages pour des moments de détente bien mérités.
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 ou sous forme de piques niques à Malgrat quand à Barcelone, les petits déjeuners et diners seront pris à l\'auberge, le midi à définir en
groupe (snack, pique nique...). Sans oublier le barbecue du Lundi midi sur le catamaran...
Activités :

QUAD, PARC ATTRACTION, PARC AQUATIQUE, MULTIACTIVITÃ©S, Etranger

Transport : Transferts Malgrat - Barcelone - Perpignan : navettes privées
Encadrement : Un directeur, un surveillant de baignade et un assistant sanitaire.
1 animateur pour 8 jeunes.
Formalités :
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Malgrat - Barcelone

Departement :
AUTRE

Capacité :
40

Description :
Accueillante ville cÃ´tiÃ¨re que bordent une grande plage au sable dorÃ© et de vertes pinÃ¨des qui sâ??Ã©talent jusquâ??Ã la mer, une
mer tranquille, dâ??un bleu intense, qui invite Ã la baignade. Une promenade maritime dâ??une grande beautÃ© unit la vieille ville Ã la
zone hÃ´teliÃ¨re et commerciale et aux campings situÃ©s le long de la plage. Le climat est typiquement mÃ©diterranÃ©en, lâ??Ã©tÃ© est
chaud et le soleil prÃ©sent toute lâ??annÃ©e.
Notre groupe sera hÃ©bergÃ© dans des bungalows toilÃ©s de 5 personnes Ã©quipÃ©s dâ??un espace dÃ©tente et de vÃ©ritables lits.
Les douches et les sanitaires sont Ã proximitÃ© du camp. Le camping Â« Aidamar Â» (de grand standing) est constituÃ© dâ??une grande
piscine avec un solarium. De nombreuses animations sont au programme chaque jour (spectacles, jeux, soirÃ©esâ?¦). La plage se trouve
Ã 20 mÃ¨tres.

Les deux derniÃ¨res nuits le groupe rÃ©sidera Ã Barcelone dans une Auberge de jeunesse situÃ© au centre ville Ã quelques mÃ¨tres du
parc GÃ¼ell.
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