
 

La Dolce Vita Méditerranéenne

Sanary-sur-mer (Var)

 6/12 ans - 14 jours/13 nuits

Hébergement et Restauration     :

Située en bord de la Méditerranée, Sanary-sur-Mer bénéficie d’un positionnement exceptionnel de part
ses nombreux attraits tels que son climat, son atmosphère sans humidité et ses 300 jours 
d’ensoleillement par an. Notre centre est à 100 mètres de la plage, dans un espace de près de 4000 m2 
équipé d’une aire de jeux et d’un terrasse ombragée pour des temps d’activités et de repas, les 
participants seront hébergés dans des chambres spacieuses de 4 à 8 lits avec sanitaires dans ou hors 
chambre selon leurs situations. La pension complète sera servie en terrasse ou en salle de restaurant et 
sous forme de pique-nique pour les journées excursions.

Programme et Activités     :

1 journée à Toulon avec visite du musée d’histoire naturelle

1 journée au parc OK Corral (attractions et spectacles sur le thème du Far West)

1 excursion en bateau dans les calanques de Cassis

1 séance kayak de mer

1 séance voile

1 séance stand up paddle

En plus : de nombreuses activités sportives proposées lors des journées plages prévues.

Sans oublier les animations du centre, les ateliers expressions, les journées à thème et les veillés 
endiablées, kermesse, spectacle, boum !!!!!

A fournir : Attestation d’aisance aquatique validée par MNS selon réglementation en vigueur.

Encadrement     :

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou
équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.



Prix     Participant (base groupe): 

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.

Dates et tarifs groupe                          Prix fort             Prix agent Caf     

Du 04 au 17/07/2015 
Du 18 au 31/07/2015                               1220€                  366€
Du 04 au 17/08/2015               

* Transfert SNCF.Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer
au tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure.

Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation participant : 50 euros.


