ARRIBA COSTA !
BENIDORM - SALOU (ESPAGNE)

14/17 ans - 12 jours/11 nuits

SITUATION ET HÉBERGEMENTS
Un séjour restylé pour cette année 2021 entre Benidorm et Salou pour découvrir l’Espagne en formule
tourisme jeune mais également en version ludique avec 3 grands parcs d’attractions, sans oublier la
détente balnéaire, la glisse tractée, l’animation et nos veillées endiablées !
Deux sites d'hébergement réunissant confort et côté pratique en fonction des contenus d'activités
proposées. Hébergement sous tentes 3 à 4 places (duvet et karimat ou petit matelas gonflable à charge
des participants) sur Benidorm. Dernière étape à Salou en hotel de bon confort !1. Benidorm : Camping ***
en bord de mer très bien situé2. Salou : en hotel 3* en centre ville, proche des parcs Port Aventura, ainsi
qu'à 5 minutes à pied de la plage.
La pension est proposée telle que : petit déjeuner - déjeuner (sous forme de panier repas ou snack selon
excursion) et dîner sur les campings.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Jour 1 à 6 : En route pour Benidorm ! Départ en bus depuis Marseille, ramassage des parisiens sur
la route en gare de Montepllier ou Perpignan. Ensuite c’est direction parcs et Costa Blanca
Espagnole, avec au programme : un jour au Parc Terra Mitica, sensation forte garantie ! Ensuite un
grand plongeon au Parc Aqualandia, deux journées de détente balnéaire, multisports et de visite de
Benidorm! Et une journée d’excursion à la ville balnéaire de Javea pour profiter de ses nombreuses
plages avec des animations sportivesdont une séance de glisse tractée !
Jours 6 à 11 : Salou, retour en Catalogne pour terminer le séjour en chambre de 4/6 lits tout
confort. En bord de mer, tout proche de la plage, baignades, détente balnéaire. Une journée de
visite de la ville de Tarragone, avec ses plages, ses centres de loisirs, tout comme la tradition
historique et le patrimoine artistique, en font une attraction touristique de premier ordre.
L'ensemble archéologique de Tarraco a fait de Tarragone un site du patrimoine mondial de
l'Unesco! Pour finir en beauté, grand saut au Parc PORT AVENTURA pour 2 journées : spectacles
grandioses, attractions décoiffantes…les enfants seront transportés dans 6 mondes fascinants ! ainsi
qu’une journée Parc AQUATIQUE de Port Aventura.
Jour12 : Voyage en journée en bus privé pour le retour sur Marseille avec dépôt des parisien sur la
route en gare de Montpellier ou Perpignan.

La tarification des propositions de séjours été 2021 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) à date
d’émission de la présente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à savoir :
- Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour.
- Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants.
- Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie quotidienne du séjour. Gel fourni dans le
séjour par Mondial Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille.
- L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de pension, de transport, d’encadrement,
d’activités etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges
fixes et variables sur le tarif participant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Carte nationale d'identité ou passeport obligatoire + autorisation de sortie du territoire
- Carte européenne de sécurité sociale (à demander à son centre CPAM)
- Prévoir sac à dos, casquette et gourde pour les visites et excursions.
- Attestation de natation validée par BESSAN selon réglementation DD cohésion sociale

ENCADREMENT

TRANSPORT
Prise en charge en autocar Grand
Tourisme sur Bouc Bel Air, ramassage
sur la route des parisiens arrivés à
Montpellier ou Perpignan en train.
Autocar à disposition pour le circuit en
Espagne.

Par équipe diplômée recrutée par
Mondial Junior 1 responsable de séjour
BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 10 enfants en moyenne
selon réglementation en vigueur.

14/17 ANS
12 JOURS/11 NUITS
ESPAGNE
BUS
1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS
DATES ET TARIFS

Dates
15 au 26/07/21

Marseille Paris
1220 €

1380 €

Lyon
1360 €

Nice
1340 €

Montpellier Toulouse Strasbourg
1220 €

03 au 14/08/21

Transport sur place : navette privative pour transfert et excursion ; à pied pour les activités locales.

1350 €

1630 €

