
 

  
 

 

NATURELLEMENT IBIZA 

Les Baléares 

( Espagne ) 

      



S I T U A T I O N E T H É B E R G E M E N T S 

 

 

P R O G R A M M E D ' A C T I V I T É 

 
• 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. 

 
  
 
 
 
 
 

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. 

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 paradisiaque et de criques reculées aux eaux claires. 

Un séjour idéal pour perfectionner son bronzage, visiter des coins typiques de la méditerranée et profiter à 

fond de la plage et des activités nautiques.  

 

Un séjour orienté nature et découverte pour montrer aux jeunes une autre image de l'île moins "bling bling" 

et plus authentique. 

 

Le groupe sera logé dans une auberge de jeunesse ou hôtel ou résidence de tourisme (appartement en 

gestion libre). 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 avec participation des jeunes ou repas extérieur en formule snack, 

restaurant ! Dans le cas d’un hébergement en appartement, les petits-déjeuners seront pris en autogestion 

chaperonné par l’équipe d’encadrement. 



C O N D I T I O N S P A R T I C U L I È R E S 
 

T R A N S P O R T 
E N C A D R E M E N T 

 

D A T E S  E T  T A R I F S 

 

Dates Marseille 
 

Paris 
 

Lyon 
 
Nice 

 

Montpellier 
 

Toulouse 
 

Strasbourg 

 
13 au 24/07/2022 

02 au 13/08/2022 

 

 
2095 € 

 

 
1975 € 

 

 
2085 € 

 

 
2100 € 

 

 
2100 € 

 

 
2100 € 

 

 
2220 € 

 

- Carte d’identité ou passeport au nom prénom du jeune en cours de validité jusqu’à la date de fin du 
séjour. 

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

- Attestation de natation validée par BESSAN selon réglementation DD Cohésion Sociale. 

- Autorisation de sortie du territoire + photocopie de la pièce d'identité du parent signataire et copie du 
livret de famille si le nom du parent signataire n'est pas le même que celui de l'enfant. 

 

- Test PCR ou Antigénique – de 24H avant départ ou schéma vaccinal complet (recommandé), 
autorisation parentale de test durant le séjour si rendu nécessaire par les visites (hors schéma 
vaccinal) ou une situation sanitaire particulière, test PCR ou Antigénique pour le retour (hors schéma 
vaccinal). 

 

En avion, correspondance via 

Barcelone A/R. Sur place, bus privé et 

transports en commun. 

 

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. 

 

14/17 ANS 

12 JOURS/11 NUITS  

IBIZA 

 
AVION 

 
1 RESPONSABLE BAFD 

1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS 

Départ garanti pour un minimum de 24 participants par séjour. •  Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation 
(comprenant Covid 19) participant : 4.5% du montant du séjour. 


