
Port Aventura – Salou (Espagne)

Hola sensaciones !
7 / 17 ans – 5 jours/4 nuits

Descriptif du séjour :

Un programme de séjour bien rempli pour un épanouissement de chacun et des activités géniales qui
réussiront à satisfaire les jeunes qui ont soif de sensations fortes.

 Jour 1 : Départ de Bouc Bel Air (13) tôt le matin pour Salou (avec prise en charge des enfants
de Paris sur transfert à Montpellier).A l’arrivée, visite de la ville de Tarragone (classée au
patrimoine Mondial de l’Unesco).

 Jour 2 : Visite du nouveau parc Ferrari Land sur le site de Port Aventura.
 Jours 3 et 4 : Journées au célèbre parc d’attraction Port Aventura. Sensations fortes

garanties. Lors d'une soirée, le groupe se détendra autour d'une partie de bowling!
 Jour 5 : Retour sur Bouc Bel Air en bus.

Hébergement et Restauration :

Hébergement en hôtel 2 ou 3* proche du Parc Port Aventura, sanitaires dans ou hors chambres.
La formule de restauration : en pension complète, panier repas le midi pour les journées
d’excursions / visite des parcs.



Programme d’activités :

 2 jours au parc Port Aventura.

 1 jour de visite du nouveau parc Ferrari sur le site de Port Aventura !

 Visite de Tarragone.

Conditions Particulières :

 Carte nationale d’identité ou passeport au nom prénom du participant en cours de validité,
Autorisation de sortie du territoire.

 Carte Européenne de sécurité sociale (à demander à votre centre CPAM).

* A noter : Journées à thèmes, visites, excursions, animations, veillées et sorties nocturnes encadrées
par l’équipe d’animation.

Encadrement : par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1
encadrant BAFA (ou équivalent) pour 10/12 enfants ou jeunes en moyenne selon réglementation en
vigueur, dont une assistante sanitaire.

Transport : En bus grand tourisme privé (Ramassage sur Montpellier des toulousains + montpelliérains
+ parisiens).

DATES ET TARIFS :

Départ garanti pour un minimum de 30 participants.

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

Lun. 23-04-18 Ven. 27-04-18 5 720€ 288€


