
 Arriba Costa  ! 

Benidorm-Salou (Espagne) 

12/17 ans - 12 jours/11 nuits 

Un circuit restylé pour rendre plus agréable la découverte de l'Espagne, tout en gardant les incontournables 

journées de visite des plus grands parcs d'attractions européens tel que Port Aventura sur 3 jours ! Des visites et 

des temps de baignade, rigolade, animations feront bien entendu parti du séjour ! 

 

Descriptif du séjour : 

 

Un séjour restylé pour cette année 2022 entre Benidorm et Salou pour découvrir l’Espagne en formule 

hébergement en hôtel / auberge de jeunesse tout au long du séjour, mais également en version ludique avec 3 

grands parcs d’attractions, sans oublier la détente balnéaire, la glisse tractée, l’animation et nos veillées 

endiablées ! 

 

• Jour 1 :  

En route pour Benidorm ! Départ en bus depuis Marseille, ramassage des parisiens sur la route en gare de 

Montpellier ou Perpignan. Parcs et Costa Blanca Espagnole, avec au programme : un jour au Parc Terra 

Mitica, sensation forte garantie !  

Ensuite un grand plongeon au Parc Aqualandia, deux journées de détente balnéaire, multisports et de visite de 

Benidorm ! 

Et une journée d’excursion à la ville balnéaire de Javea pour profiter de ses nombreuses plages avec des 

animations sportives dont une séance de glisse tractée ! 

 

• Jours 6 à 11 :  

Salou, retour en Catalogne pour terminer le séjour.  

Une journée de visite de la ville de Tarragone, avec ses plages, ses centres de loisirs, tout comme la tradition 

historique et le patrimoine artistique, en font une attraction touristique de premier ordre. L'ensemble 

archéologique de Tarraco a fait de Tarragone un site du patrimoine mondial de l’Unesco ! 

Pour finir en beauté, grand saut au Parc PORT AVENTURA pour 2 journées : spectacles grandioses, attractions 

décoiffantes…les enfants seront transportés dans 6 mondes fascinants ! ainsi qu’une journée au Parc 

AQUATIQUE de Port Aventura. 

• Jour 12 :  

• Voyage en journée en bus privé pour le retour sur Marseille avec dépôt des parisien sur la route en gare de 

Montpellier ou Perpignan.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Hébergement et Restauration : 

C’est le gros changement sur ce séjour pour l’été 2022 ! Le groupe sera logé en hôtels 3 ou 4* ou auberge de jeunesse 

tout au long du séjour en formule demi-pension ou petit déjeuner. Chambre de 2 / 4 ou 6 lits avec douche et WC dans 

les chambres.  

Les hôtels seront dans des situations stratégiques pour le déroulement du programme de visites / excursions. 

 

Programme d’activités : En complément de ce programme bien rempli :   

• Baignades 

• Pratiques sportives sur la plage 

• Découverte locale 

• Soirée animée aux accents Espagnols. 

 

Renseignements pratiques :  

Formalités obligatoires : Carte d’identité ou un passeport valide ; carte européenne d'assurance maladie ; Autorisation 

de sortie du territoire + copie CNI parent signataire ; Attestation d’aisance aquatique selon réglementation en vigueur 

délivré par BEESAN. 

Santé : aucune vaccination n'est obligatoire ; pas de décalage horaire. 

Climat : Méditerranéen occidental  

Langue : Espagnol 

Important : Test PCR ou Antigénique – de 24 à 48h avant départ ou schéma vaccinal complet (recommandé), 

autorisation parentale de test durant le séjour si rendu nécessaire par les visites (hors schéma vaccinal) ou une situation 

sanitaire particulière, test PCR ou Antigénique pour le retour (hors schéma vaccinal). 

 

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. 

Transport :  

Départ de Marseille (Bouc Bel Air) : Autocar à disposition pour le circuit en Espagne Préacheminement en TGV 

jusqu’à Montpellier pour les participants parisiens. 

 

Prix : 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 

 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 15/07/22 au 26/07/22 

 
Du 05/08/22 au 16/08/22 

 
 

12 
 

 
 

1 630 € 
 

 
 

652 € 
 

 


