
                           BARCELONE - ESPAGNE 

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

      

ADRESSE : 

Hôtel Alberg Coma-Ruga Xanascat 

Ex. Alberg Santa Maria Del mar Avenida palfuriana 104 

Coma - Ruga  Espagne 

 

 

DESCRIPTIF DU CENTRE : 

 

Dans la belle Auberge Santa Maria del Mar de Coma Ruga, dont une aile est exclusivement réservée à notre groupe, 

disposant d’un accès WIFI, deux Salles de jeux, le centre n’est qu’à 15mn à pied de la plage. Venez vivre 

l’authenticité de l’Auberge Espagnole ! Dortoirs de 8 à 12 personnes. 

 

THEME : 

 

Envie d’évasion, d’amusement, de soleil, de farniente ? L’Espagne, et tout particulièrement le charme de Barcelone 

ou de Tarragonne te ravira. On aime passionnément ces villes ! Elles brillent par leur culture, leur climat, leur 

gastronomie, et surtout leur bonne humeur. 

Par leur emplacement privilégié, elles respirent un air de vacances perpétuelles... 

Quel bonheur de pouvoir piquer une tête après en avoir pris plein les yeux dans les différents parcs... 

 

ACTIVITES : 

- 2 Parcs Aquatiques différents avec Tobbogans à sensations 

- 1 Journée à Port Aventura, parc d’attraction thématique (les 5 continents) avec notamment le grand huit, le plus 

haut et le plus rapide d’Europe et Sesamo Aventura, une zone destinée aux plus jeunes. 

- 1 Journée au Parc Tibidabo. Mélangeant culture et amusement, ce parc propose la plus belle vue de tout Barcelone, 

et des attractions pour les petits comme pour les grands (cinéma 4D, Bateau-pirate, Montagnes-Russes, Auto-

tamponneuses...) 

- Stade du FC Barcelone (pour découvrir l’histoire du club) ou Banane Tractée (au choix de l’enfant) 

- Plusieurs Journées sur Barcelone ou Tarragone: Shopping, découverte et Grand jeu selon les choix des enfants 

Spectacle : Fontanas Magicas ou Illumnated Fountains. 

- Grands jeux, Veillées tous les soirs, Fêtes, Plage, Baignade, Jeux et Détente, Sports: Football, Beach Volley... 

 



DISTANCE DES ACTIVITES : 

Port aventura : 45 km / 35mn 

Tibidabo : 75 km / 1h05 

Plage : 6 km  / 8 mn  

HEBERGEMENT : 

Auberge de Jeunesse avec l’étage réservé au temps des copains. Chambres de 4 à 10 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. 

FORMALITES : 

 Fiche de liaison et copie des feuilles de vaccinations du carnet de santé 

Carte Nationale d'Identité ou Passeport en cours de validité,  

Carte Européenne d'assurance Maladie (gratuite et livrée en 7 jours en téléphonant au 3646), Autorisation de sortie 

de territoire (CERFA 15646) accompagnée de la photocopie de la carte d'identité du parent signataire. 

 

DATES ET TARIFS : 

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 04/07/20 au 22/07/20 

 
Du 03/08/20 au 21/08/20 

 

 
 

19 
 

 
 

1 465 € 
 

 
 

586 € 

 

 

 

 

 

 


