BAILA MENORCA !
Minorque
( Les Baléares – Espagne )

SITUATIONETHÉBERGEMENTS
L’île de Minorque «la perle des Baléares » située sur la méditerranée est la plus préservée de l’archipel des
Baléares. Un petit paradis sur terre à découvrir sans modération.
A Minorque : en camping (trois étoiles) au sud de l’île. Hébergement en bungalow de 6 places (hors sanitaire).
Sur le camping, magnifique piscine, terrains de sport (basket, tennis...), restaurant avec terrasse du camping,
discothèque avec scène en plein air, cinéma de plein air.
Pension complète : restauration du camping, pique-nique lors des excursions.

PROGRAMMED'ACTIVITÉ
Jour 1 : Départ de Bouc Bel Air ou Marignane en fin d’après-midi en autocar jusqu’à Toulon. Transfert
bateau jusqu’à Minorque : voyage de nuit aller et retour en journée (salle fauteuil groupe à l'aller). Pour les
inscrits de la région « nord », descente en train sur Marseille ou Toulon pour départ vers Toulon en bus
privé.
Jours 2 à 8 : Minorque :
•
•
•
•
•
•

Découverte nature de l’île : 3 journées excursion de petits coins de paradis avec criques et eaux
turquoises : Cala Cavaliera, Cala Mitjana, Cala Binigaus.
Détente balnéaire, baignade, plage, snorkeling (masque et tuba).
1 journée balade à Monte Toro (point culminant de l’île).
Détente aquatique : 1 séance de bouée tractée, 1 Excursion de bateau rapide dans les calanques
de l’île une nouvelle activité qui ravira les jeunes en quête de sensations fortes !
Excursions touristiques : 1 journée excursion avec visite de Ciutadella.
Animations : baignades à la piscine, réveil musculaire, aquagym, tournois sportifs, veillées, soirée
dance...

Jour 9 : Transfert en bateau pour Toulon de jour (selon rotations compagnie maritime), récupération par le
bus à l'arrivée du bateau... Arrivée sur Bouc ou Marignane en milieu de soirée (selon horaire d’arrivée du
bateau sur Toulon).
Retour des parisiens le Jour 9 ou Jour 10 au matin selon horaires d’arrivée sur Toulon le J9.

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
En bateau au départ de Toulon.

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
9 JOURS/8 NUITS
MINORQUE
BATEAU
1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS
DATES ET TARIFS

Dates
09 au 17/07/2022

Marseille Paris

1160 €

1305 €

Lyon

1260 €

Nice
1225 €

Montpellier Toulouse Strasbourg

1270 €

1295 €

1500 €

16 au 24/07/2022
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.

