Trans? Espagne
Équipés d?un sac à dos :Espagne
Catégorie : Colonie de vacances, séjours à l'étanger
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Espagne
Pays : ESPAGNE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Nous terminons donc dans cette ambiance
particulière en profitant pleinement des plages comme la
Barceloneta.

Description :
Balades, découvertes culturelles et gastronomiques, farniente et échanges avec leslocaux rythmeront ces séjours hauts en couleur.Cadre et mode de
vieHébergement sous tentes 3/4 places en campings ou bivouacs. Participation de chacun à la vie collective(préparation des repas, organisation du
séjour?) avec l?équipe d?animation.Document obligatoire : test d'aisance nautique.Document de voyage obligatoire
Programme :
L?Aragon est l?une des plus belles provinces espagnoles. C?est dans ce paysage de Far West,
coloré et magique, que notre aventure commence !
5 jours dans la Sierra de Guara : immersion dans les profondeurs de la Sierra de Guara en pratiquant :
1 descente en canyoning, des randonnées, des baignades sous les cascades et dans les piscines
naturelles.
4 jours à Madrid : capitale et centre historique le plus important des grandes villes européennes. Le
Palais royal, le Prado, la Plaza Mayor? Dégustation de tapas et fêtes locales seront au programme !
3 jours à Saragosse : à 300 km de Madrid,
Saragosse est un savant mélange de trésors hérités du passé et de modernité. Le temps d?arpenter les multiples ruelles de la ville historique, de
photographier ses monuments, de créer un flashmob
sur ses grandes places et d?admirer le street art.
5 jours à Barcelone : la ville paraît un brin surréaliste.
Et cela n'a rien d'étonnant puisque Salvador Dalí y a vécu et l'architecte catalan Gaudí a conçu plusieurs
de ses bâtiments : la Sagrada Familia, le parc Güell, les Ramblas?
Activités :

RANDONNEES, CANYONING, PATRIMOINE, DÃ©couverte pays, Culture Ã©trangÃ¨re

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Le car reste à la disposition du groupe durant tout le séjour
Formalités :

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

Departement :
AUTRE

Capacité :
35

Description :
SÃ©jours Entre mer et montagne, Formule routard: HÃ©bergement sous tentes 2/5 places en campings et/ou en bivouacs.
PossibilitÃ© pour les jeunes dâ??intervenir dans lâ??organisation dâ??une
partie du sÃ©jour (itinÃ©raire, activitÃ©s, rÃ©servationsâ?¦). Ils participeront
Ã la vie collective tout au long du sÃ©jour (montage des tentes,
confection des repasâ?¦) accompagnÃ©s par lâ??Ã©quipe dâ??animation.

SÃ©jour Croatie et Adriatique: HÃ©bergement en terrains de camping sous toile lÃ©gÃ¨re
(prÃ©voir matelas mousse, duvet et couverts individuels).
Participation de chacun aux tÃ¢ches quotidiennes et
matÃ©rielles
SÃ©jours Pologne et GrÃ¨ce/CrÃ¨te: HÃ©bergement sous tentes ou nuits Ã la belle Ã©toile dans des
campings avec piscine ou en bord de mer. Participation des jeunes Ã la vie collective avec lâ??aide de lâ??Ã©quipe dâ??animation
SÃ©jours Espagne: HÃ©bergement sous tentes 3/4 places en camping ou bivouac. Participation de chacun Ã la vie collective
(prÃ©paration des repas, organisation du sÃ©jourâ?¦) avec lâ??Ã©quipe dâ??animation.
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