
ESPAGNE - El Masnou 13 à 17 ans
« Soleil, fiesta et découverte »

- LTC –

      

THEME

Envie d'évasion, d'amusement, de soleil, de farniente?
L'Espagne, et tout particulièrement le charme de Barcelone te raviront. Cette métro-
pole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de football et 
surtout sa bonne humeur.
Par son emplacement privilégié, elle respire un air de vacances perpétuelles, avec les 
maisons espiègles de Gaudí qui cohabitent paisiblement avec l'architecture Gothique. 
Quel bonheur de pouvoir piquer une tête après en avoir pris plein les mirettes en visi-
tant ces merveilles architecturales! 
Le centre historique s’organise autour de las Ramblas, véritable artère palpitante qui 
mène de la place de Catalogne au port, avec ses fleuristes, ses peintres, ses musiciens 
de rue et ses statues humaines...

HEBERGEMENT

Dans la belle Auberge de Jeunesse Batista y Roca disposant d'un Grand Parc arboré, 
Un Accès internet WIFI, 
Deux Salles de jeux à 10mn de la plage,
Vous ne manquerez pas de confort dans cette Auberge !
Chambres de 6 à 10 personnes.

ACTIVITES 

*2 Parcs Aquatiques différents dont l'un a la plus grande montagne russe aquatique 
d'Europe.
*1 Journée à Port Aventura, parc d'attraction thématique (les 5 continents) avec notam-
ment le grand huit le plus haut et le plus rapide d'Europe et Sesamo Aventura, une zone 
destinée aux plus jeunes.



*1 Journée au Parc Tibidabo. Mélangeant culture et amusement, ce parc propose la plus 
belle vue de tout Barcelone, et des attractions pour les petits comme pour les grands 
(cinéma 4D, Bateau pirate, Montagnes Russes, Auto tamponneuses...).
*Stade du FC Barcelone (pour découvrir l'histoire du club) ou Zoo de Barcelone (où a vé-
cu le Gorille Snowflake).
*Plusieurs Journées sur Barcelone : Journée découverte du Parc Guell, las Ramblas, la 
Sagrada Familia, le Port Olympique ... 
*Shopping, découverte et Grand jeu dans cette magnifique ville selon les choix des   en-
fants.
*Grands jeux, Veillées tous les soirs, Fêtes, Plage, Baignade, Jeux et Détente, 
*Sports: football, Beach Volley, Touch Rugby...

IMPORTANT documents à fournir   : 
Carte Européenne d'assurance Maladie à demander auprès de votre CPAM (gratuit),
Carte d'Identité ou Passeport individuel,
Attestation de réussite au test préalable pour la pratique des activités aquatiques et 
nautiques en centre de vacances.

EFFECTIFS : Par groupe de 40 jeunes


TRANSPORT : Train jusqu’à Montpellier puis car.

TARIFS

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf

19

  

1340 €  536 €
06/07/2015 24/07/2015
05/08/2015 23/08/2015
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