Ibiza
14/17 ans - 12 jours/11 nuits

HÉBERGEMENT / RESTAURATION
Le groupe sera logé dans une
auberge de jeunesse ou
hôtel / résidence de tourisme
Les jeunes dormiront dans des
chambres de 4/6 personnes avec
salle de bain privative ou à proximité
de la chambre.
Petit-déjeuner à l’auberge ou à
l'hôtel, déjeuner pris sous forme de
pique-nique lors des excursions, et
dîner assuré en autogestion du
groupe.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Ibiza, île des Baléares, archipel espagnol de
la méditerranée, sans doute une des plus
belles mais surtout la plus renommée pour
sa vie nocturne, ses clubs et ses soirées. Si
Ibiza attire des adeptes de la fête du monde
entier, elle possède une face cachée moins
connue qui saura ravir les amoureux des
plages. Longue d'à peine 40 kilomètres
d'une extrémité à l'autre, Ibiza est un endroit
idyllique pour les amoureux de la nature, de
culture ou encore de sport. L'île regorge de
plage paradisiaques et de criques reculées
aux eaux claires. Un séjour idéal pour
perfectionner son bronzage, visiter des
coins typiques de la méditerannée et proftier
à fond de la plage et des activités nautiques.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ

- Visite d’Evissa (vieille ville + sa citadelle)
- 1 journée à Formentera*
- Randonnée sur le plus haut sommet de l'île (Sa Talaiassa)
- Visite de Sant Antoni
- Initiation au Paddle
- 1 session KAYAK
- 1 journée visite de Sant Carles de Peralta

* En cas de mauvais temps la journée sur l'île de Formentera sera remplacée par une
journée supplémentaire à Evissa avec session shopping.

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

TRANSPORT

ENCADREMENT
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.

En avion depuis Marseille ou Paris,
possible correspondance sur
Barcelone ou Madrid. Sur place, bus
privé et trasnports en commun

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

Dates
15 au 26/07/2021
16 au 27/08/2021

Marseille Paris

2070 €

1950 €

Lyon

2060 €

Nice

2080 €

Montpellier Toulouse Strasbourg

2080 €

2080 €

2200 €

Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements de la brochure.
La date de rétrocession fixée au 19/03/2021 est la date à laquelle vous pouvez rendre vos places sur un séjour aérien sans aucun dédit.
Les tarifs sont susceptibles d’être indexé sur le cours du baril du pétrole si la hausse est supérieure à 10%. Prix de référence du baril lors
de l’élaboration de la brochure, 50$.

