
 

 

              

                   ETE 2019               

                         Trésors de la méditerranée 

Toscane, Rome et Barcelone (Italie/Espagne) 

 14/17 ans - 14 jours/13 nuits 

 

           

 

Un circuit tout confort totalement hors du commun alliant les visites de Rome, Barcelone et de 

la Toscane ! 

 Hébergement et restauration : 

Barcelone : 4 nuits en hôtel au cœur de Barcelone, en petit-déjeuner, chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires 
dans ou hors chambre.  
 
Rome : 4 nuits en hôtel au centre de Rome à quelques minutes à pieds des plus célèbres monuments 
(Colysée, Palatin, forum...), en petit-déjeuner, chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires dans ou hors chambre. 
 
Toscane : 4 nuits en résidence de vacances située en bord de mer, à 20min en train de Pise. En 
bungalows/villa haut de gamme de 2 à 6 lits.  
 
Bateau : 1 nuit en cabine à bord du bateau de type croisière lors de la traversée Barcelone/Rome (ou 
inversement selon sens du circuit). 
 

Restauration : autogestion avec participation active des jeunes, snack, fast-food et restaurant. 

 

 

 

 



 

Programme et Activités : 
 
Jour 1 : Départ de France, arrivée en début de soirée à Barcelone, installation et premier dîner en ville. 

Jours 2 à 5 BARCELONE : Visite de la ville : Las Ramblas, le port Olympique, le quartier Gothique (Barri 

Gotic), Marché de la Boqueria et du quartier de la Sagrada Familia. 1 journée découverte du fameux Parc 

Port Aventura, un voyage extraordinaire à travers les différents mondes : Polynésia, Far West, Mexico, 

China et Méditerrania, des spectacles grandioses et des attractions démesurées.  Plusieurs sessions plage 

avec grands jeux et session shopping. 

Jour 5 : Départ en fin soirée de Barcelone en bateau, nuit à bord en cabine.  

Jours 6 à 9  ROME : Arrivée à Rome en fin d'après-midi, installation à l'hôtel puis visite de Rome : 

Découverte de la capitale italienne. Sur les pas de Jules César, avec la visite du Colisée, du forum romain, 

du Panthéon, de la cité du Vatican, de la chapelle Sixtine ainsi que des nombreuses places et fontaines.  

Jours 10 : Départ dans la matinée en train pour la Toscane (3h00 de train). Puis installation dans la 

résidence et première baignade, jeux de plage... 

Jours 11 à 13  TOSCANE : Visite de Livourne, située en bord de mer, la ville est renommée la petite Venise 

de l'ouest notamment grâce au quartier de la Venezia, avec ses canaux, ponts et places au charme 

enchanteur rappelant la ville de Venise.  Une destination balnéaire et culturelle célèbre pour ses plages, 

criques et autres paysages pittoresques. Excursion à Pise, ville de caractère avec sa célèbre tour. 

Baignades, grands jeux et journée au parc Acquavillage. 

Jour 14 : Retour en France 
 

Renseignements pratiques : 

Transport:  

Regroupement Paris : Vol Paris/Barcelone à l'aller et Gênes/Paris au retour (ou inversement). 

Pour tout le monde : Barcelone/Rome en bateau avec nuit à bord. Rome/Livourne en train. 

Formalités :  

Carte nationale d’identité ou passeport. Carte Européenne de sécurité sociale.  

Autorisation de sortie du territoire + photocopie de la pièce d'identité du parent signataire + copie du livret 
de famille si le nom de famille de l'enfant est différent. 

 

Organisation : l’itinérance du voyage implique le port de son bagage, il est donc obligatoire de disposer 
d’un sac à dos. 

 

Le sens du programme est susceptible d'être modifié en fonction des effectifs. 

 

 

 



 

Encadrement : 

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou 

équivalent) pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

Dates et tarifs : 
 

 
Date des séjours 

 

 

Jours 

 

Prix fort 

 

Prix CE CAF 92 

 
Du 16/07/19 au 29/07/19 

 
Du 04/08/19 au 17/08/19 

 

 

14 

 

1 650 € 

 

660 € 

 

Dates modifiables à +/- 48h  


