
 

Baila Mallorca! 

Mallorque (Baléares - Espagne) 

 14/17 ans - 14 jours/13 nuits 

 

Hébergement et Restauration : 

L’île de Mallorque est située sur la Méditerranée et reste la plus préservée de l’archipel des Baléares. Un petit paradis 

sur terre à découvrir sans modération. A Mallorque, le groupe pourra être logé en auberge de jeunesse/hotel ou en 

camping dans des bungalows. Dans les deux cas, les chambres n'excéderont pas 8 lits pour les jeunes. Pension 

complète : restauration du camping/auberge, pique nique lors des excursions. 

Programme et Activités :  
 

Jour  1 : Départ de la région sud jusqu’à Barcelone en bus privé. Les jeunes de la région nord partiront en avion 

depuis Paris jusqu'à Barcelone. Transfert bateau de nuit Barcelone à Palma (Mallorque). 

Jours  2 à 12 : Mallorque : Arrivée le matin du jour 2, début du séjour sur l'île avec découverte nature de l’île au 

travers de plusieurs journées d'excursions. 1 journée d'excursion en voilier avec arrêts dans différentes criques pour 

baignades avec masque et tuba pour découvrir la vie sous marine exceptionnelle. 1 excursion d'une demi-journée en 

zodiac pour plonger et découvrir des grottes sous marine. Détente  aquatique : 1 séance de bouée tractée, 1 journée 

Jeux Olympiques sur la plage. Excursions touristiques : 1 journée d'excursion sur Palma pour découvrir la 

capitale.1 journée dans un parc aquatique, fun et détente garantis!  

 Animations : baignades à la piscine, réveil musculaire, aquagym, veillées, soirée dansante...  

Jour 12 à 13 : Traversée en bateau de jour (selon rotation compagnie maritime) le jour 12. Visite de Barcelone et de 

ses quartiers animés (les Ramblas, barrio gotico, visite extérieure de la Sagrada Familia, soirée restaurant.) Nuit en 

auberge de jeunesse sur Barcelone. 

Jour 14 : Départ en matinée pour la France (avion pour les parisiens / bus pour les marseillais). 

 



Renseignements pratiques  

Formalités : Carte nationale d’identité ou le passeport (valide). Carte européenne de sécurité sociale. Autorisation de 

sortie du territoire + copie de la pièce d'identité du parent signataire + copie du livret de famille si le nom du parent est 

différent de celui de l'enfant. 

Fournir : Attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation en vigueur. 

Langue : Espagnol. 

Transport sur place, navette privative pour les excursions et transferts.  

Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) 

pour 10 à 12 jeunes en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

Dates et Tarifs :  

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi 21/07/18 
Vendredi 03/08/18 

 

 
Vendredi 03/08/18 

Jeudi 16/08/18 

 
14 

 
 

 
1 595 € 

 
638 € 

 

 

Le sens du circuit est susceptible d’être modifié. 

 


