
                           EL MASNOU - ESPAGNE 

                                                                              SOLEIL, FIESTA ET DECOUVERTE 
09 -12 ans – 13 à 17 ans 
 

      

ADRESSE : 

Groupe LTC Alberg Batista i Roca 08200 EL MASNOU 

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 10 min de la plage et des transports. Venez vivre l’authenticité de l’Auberge Espagnole. 

ACTIVITES : 

Port Aventura : (Journée entière) au parc possédant parmi les meilleures montagnes russes d’Europe 

Parc Tibidabo : (Journée entière) Petit parc d’attraction dans les hauteurs de Barcelone, proposant maison hantée, 

auto tamponneuses, grand 8, rivières canadienne, cinéma 4D 

Visite du FC Barcelone : (3h) Visite du musée, des vestiaires, du stade Ou Zoo de Barcelone (3h) Ou Aquarium de 

Barcelone 

Plusieurs Journées de découvertes sur Barcelone : Visite des Ramblas, du marché de la Boqueria, du Parc Guell, 

l'architecture Gaudi, le port olympique 

Plage, Grand jeux, veillées tous les soirs, fêtes, baignades jeux et détente, sports collectifs 

DISTANCE DES ACTIVITES : 

Port aventura : 135 km / 1h30 

Zoo : 20 km / 35 min en transports 

Tibidabo : 26 km / 35min 

Plage : 850 m  / 10 min à pied 

Barcelone : 20 km / 30 min 

 

 



HEBERGEMENT : 

Auberge de Jeunesse 100 % réservé au temps des copains. Chambres de 8 à 12 personnes. Salles de bains et W.C. à 
chaque étage. 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. 
 

TRANSPORTS : 

Paris/Montpellier (Train): 4h 
Montpellier/centre (Car) : 4h   
Trajet total : 8h 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

Date des départs  
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 07/07/18 
Samedi  04/08/18 

 

 
Mercredi 25/07/18 
Mercredi  22/08/18 

 
19 
 

 
1 395€ 

 

 
558€ 

 


