
Soleil, Fiesta et Découverte – Espagne 

Association Le Temps des Copains – 5 Rue Jean Moulin – 91 210 DRAVEIL – 01 69 39 01 61 
contact@tempsdescopains.Com – www.tempsdescopains.com 

Nom du séjour Soleil, Fiesta et Découverte – El Masnou / Espagne 

Dates séjours Du 08/07 au 26/07/2017 Du 03/08 au 21/08/2017 
Tranche d’âges De 9 à 12 ans        -            de 13 à 17 ans 

Tarifs Prix fort : 1370 € 

Prix agent Caf92 : 548 € 
 

Thème Envie d'évasion, d'amusement, de soleil, de farniente? 
L'espagne, et tout particulièrement le charme de Barcelone te raviront. On aime passionné-
ment Barcelone! Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique 
équipe de football et surtout sa bonne humeur. Par son emplacement privilégié, elle respire un 
air de vacances perpétuelles, avec les maisons espiègles de Gaudí qui cohabitent paisiblement 
avec l'architecture Gothique. Quel bonheur de pouvoir piquer une tête après en avoir pris 
plein les mirettes en visitant ces merveilles architecturales! 
Le centre historique s’organise autour de la Rambla, véritable artère palpitante qui mène de la 
place de Catalogne au port, avec ses fleuristes, ses peintres, ses musiciens de rue et ses statues 
humaines... 

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. 

Chambres/sanitaires 
et repas 

Auberge de Jeunesse 100 % réservé au temps des copains. Chambres de 6 à 10. Salles de bains 
et W.C. à chaque étage. Les repas sont préparés sur place par un cuisinier local. Les pique-
niques sont réalisés par les jeunes et l’équipe d’animation selon les goûts et les quantités de 
chacun. 

 
Activités et durée 

 
2 Parcs Aquatiques : 
Waterworld (Journée entière) et Ila Fantasia (Journée entière) parmi les 2 meilleurs parcs 
aquatiques dont l’un a la plus grande montagne russe d’Europe 
Port Aventura : (Journée entière) avec sa thématique : les cinq continents. Repas du soir pris en 
restaurant 
Parc Tibidabo : (Journée entière) Parc d’attraction dans les hauteurs de Barcelone, proposant 
maison hantée, auto tamponneuses, grand-huit, rivières canadiennes, cinéma 4D 
Visite du FC Barcelone : (3h) Visite du musée, des vestiaires, du stade Ou Zoo de Barcelone (3h) 
Ou Aquarium de Barcelone 
Journée découvertes sur Barcelone : 3 jours Visite des Ramblas, du marché de la Boqueria, du 
parc Guell… 
Plage, Grand jeux, veillées tous les soirs 
 

Distance des 
activités 

Ila Fantasia :              7 km / 15 min 
Waterworld :            65 km / 1h 
Port aventura :        135 km / 1h30 
Zoo :                          20km / 35 min en transports 

Tibidabo :          26 km / 35min 
Plage :               850 m  / 10 min à pied 
Camp Nou :      29 km / 45 min en transports 
Barcelone :      20 km / 30 min 
 

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

Adresse Auberge d’El Masnou, 08200 El Masnou 
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