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Activités et durée 

2 Parcs aquatique : (1 journée sur chaque parc) Waterworld et Ila Fantasia parmi les 2 meilleurs parcs aquatique 

d’Espagne. – Repas pris dans les restaurants des parcs 

Port Aventura : Journée au parc possédant parmi les meilleures montagnes russes d’Europe. Repas du soir pris en 

restaurant 

Tibidabo : Journée entière Petit parc d’attraction dans les hauteurs de Barcelone, proposant maison hantées, auto 

tamponneuses, grand 8, rivières canadiennes… 

Visite du FC Barcelone : (3h) Visite du musée, des vestiaires, du stade… 

Ou Zoo de Barcelone (3h) 

Journée découvertes sur Barcelone :  3 jours Visite des Ramblas, du marché de la boqueria, du par Guell… 

Plage, Grand jeux, veillées tous les soirs 

 

Distance des activités : Ila Fantasia : 7km / 15mn 
Waterwolrd : 65km / 1h 
Port aventura : 135km / 1h30 
Zoo : 20km / 35 mn en transports 

Tibidabo : 26km / 35mn 
Plage : 850m  / 10mn à pied 
Camp nou : 29km / 45mn en 
transports 
Centre ville Barcelone : 20km / 30mn 

Chambres/sanitaires : Auberge de Jeunesse 100% réservé au temps des copains. Chambres de 6 à 10. Salles de 
bains et W.C. à chaque étage  

Repas : Les repas sont préparés sur place par un cuisinier local. Les piques niques sont réalisés par 
les jeunes et l’équipe d’animation selon les goûts et les quantités de chacun. 

Taux d’encadrement : Les taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants et un directeur. A cela s’ajoute 
un directeur adjoint +  1 assistant sanitaire. 

Descriptif du centre :  Dans la belle auberge Batista I Roca, disposant d’un grand parc arboré, un accès Wifi, deux 
salles de jeux, le centre n’est qu’à 10mn de la plage et des transports. Venez vivre 
l’authenticité de l’Auberge Espagnole. 

Transports Paris/Centre Paris/Montpellier (Train): 3h30 - Montpellier/centre (Car) : 4h  
Trajet total : 8h 

 

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

     

19 

    

1360 540 € 06/07/2016 24/07/2016 

03/08/2016 21/08/2016 
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