WELCOME TO PARADISE
MALTE

SITUATIONETHÉBERGEMENTS
Malte situé au sud de la Sicile est une île typiquement Méditerranéenne.
Les jeunes seront hébergés en hôtel 3 ou 4* en chambre de 2 à 4 lits avec salle de bain en formule ½ pension
type buffet. Les déjeuners seront en autogestion sur place avec restaurant/snack et pique-nique lors des
journées d’excursions.

PROGRAMMED'ACTIVITÉ
Jour 1 : Regroupement sur Paris et départ.
Jours 2 à 13 : Excursions et visites
• La Valette, la capitale.
• L’Ile naturelle de Gozo et sa citadelle (transfert en bus + bateau).
• Azur Window, porte naturelle « touchée » par la tempête !
• Les villes de Mdina et sa sœur jumelle Rabat.
• Visite en barque de Blue Grotto, magnifique !
• Le village des pêcheurs de Marsaxlokk et la station balnéaire de Golden Bay.
• 1 journée à Paradise Bay.
• Croisière : 1 journée autour de l’île de Comino avec déjeuner à bord et escale au Blue Lagon pour faire
une excursion de Snorkeling (masque et tuba)
Détente et Sports :
• 1 séance de glisse tractée (banane) encadrée par moniteurs diplômés.
• 1 journée parc aquatique Splash & Fun.
Anim’Actions :
• Journées à thèmes.
• Journée challenge sportif.
• Veillées animées.
• Soirées et sorties encadrées.
Jour 14 : retour et regroupement sur Paris, puis retour province.

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.

CONDITIONSPARTICULIÈRES
- 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).

ENCADREMENT

TRANSPORT
Regroupement en train depuis
Marseille et autres villes sur Roissy
CDG ou Orly.

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.

Sur place, navette privative pour les
excursions et transferts.

14/17 ANS
14 JOURS/13 NUITS
MALTE
AVION
1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS
DATES ET TARIFS

Dates
12 au 25/07/2022

Marseille Paris

1750 €

1750 €

Lyon

1850 €

Nice
1850 €

Montpellier Toulouse Strasbourg

2100 €

1900 €

1990 €

11 au 24/08/2022
Départ garanti pour un minimum de 36 participants par séjour. • Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation
(comprenant Covid 19) participant : 4.5% du montant du séjour.

