
 
Dates 

 
12 jours / 11 nuits 

Du 19 au 30 juillet 2017 
Du 30 juillet au 10 août 2017 

 
Cadre de vie 

Notre camping est idéalement 

situé à 15min de Barcelone. Le 

camping se trouve à 500m de la 

plage et est équipé d’une piscine. Il 

propose en outre de nombreuses 

animations sur place. 

Les jeunes dorment sous tente 

igloo 3 ou 4 places, sur une base 

aménagée avec une tente 

réception. 

Les jeunes participent activement 

aux courses et à la préparation des 

repas avec l’équipe pédagogique. 

 

Transport 
Aller/retour en train jusqu’à 

Barcelone puis en autocar. 

Utilisation des transports locaux 

sur place. 

 

Tarif départ « Paris » :  
Prix fort : 1066 € 

Prix agent Caf92 : 426 € 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sous le soleil d’Espagne 
Barcelone 
 

Barcelone  //  Camp Nou  //  Plage  //  PortAventura  

 

 

 

 

12-17 ans  

Sous le soleil de la Costa Dorada, notre séjour est conçu pour des adolescents curieux et désireux de 
passer des vacances culturelles et sportives en bord de mer. 

 

Port Aventura 
L’un des parcs d’attractions les plus fous d’Europe, Port Aventura Park regroupe 6 mondes merveilleux 
dans lesquels nous déambulerons au gré des animations, spectacles, décors… et les plus aventureux 
pourront même goûter aux sensations procurées par des attractions qui détiennent des records uniques : 
Le Shambhala est la plus haute montagne russe d’Europe, et le Furius Baco est la plus rapide ! 
 

Barcelone 
Nous découvrirons la vie culturelle trépidante de Barcelone à l’occasion de plusieurs excursions. Nous 
accéderons au centre-ville directement en bus depuis le camping, ce qui nous permettra de visiter la ville 
en toute liberté. Les jeunes pourront choisir le programme en fonction de leurs centres d’intérêt : visites 
de musées, shopping, Sagrada Familia…  
Et en plus nous incluons pour tous dans notre programme : 
 

 Camp Nou : Stade du FC Barcelone 
La visite de cet immense stade mythique et de son musée, mérite vraiment le voyage même pour ceux 
qui ne sont pas des fans de foot. Les autres se réjouiront à l’idée de marcher sur les traces de leurs idoles. 
 

Wakeboard 
Un sport fun qui séduira à coup sûr les ados avides de sensations fortes, mais qui amusera également les 
non-initiés. Nous pratiquerons le Wakeboard (ski nautique sur une planche de surf) à l’Olympic Cable 
Park de Castelldefels. Ce circuit câblé, aménagé tout spécialement pour la pratique de ce sport, permet 
d’assurer la sécurité de tous, de s’adapter au niveau de chaque enfant, et il est aussi plus écologique que 
la traction par bateau ! 

 
Activité nautique 
La base de voile étant à proximité, les jeunes profiteront d’une activité nautique de leur choix : planche  à 
voile, stand up paddle, catamaran… 
 

Piscine et équipements du camping 
La piscine présente sur le camping, ainsi que les terrains de sports et les animations organisées par le 
staff, permettront au groupe de se détendre entre 2 sorties et de profiter de loisirs sur place. Sans 
oublier les grands jeux et veillées organisées par notre équipe d’animation. 
 

Plage 
Bien sûr n’oublions pas la plage ! En effet elle est la véritable star du séjour, et nous profiterons de la mer 
autant de fois que possible grâce à l’accès direct à pied depuis le camping. 
 

Alors, prêts à vivre au rythme de l’Espagne ?! 
 

 
 

 
Les points forts LPM 
- Confort et ambiance assurés dans un beach-camp conçu sur mesure pour les ados, à 500m 

de la plage et 15min de Barcelone 

- Une expérience à l’étranger qui permet de faire de réelles découvertes, tout en laissant la 

part belle aux sports, à la détente et aux loisirs ! 

- Les jeunes participent activement à la vie quotidienne 
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