HOLA COSTA BRAVA

DESCRIPTION
Découvertes, excursions, sports nautiques, plages et soleil constituent les ingrédients
dominants de cette colonie de vacances en Espagne, élaborée pour et avec les ados !
Envie de soleil pour tes vacances ? Voici la colonie de vacances Espagne qu'il te faut ! Au
programme : Visite de Barcelone, bouée tractée, Speed-Boat, une journée à Water-World,
plage, etc.

ACTIVITES
Au programme de ces colonies de vacances en Espagne, des activités inédites sur les eaux
espagnoles : les jeunes s’adonnent à la pratique du catamaran, du windsurf et du
canoë-kayak à raison de deux séances par discipline.

à partir de

875.00 € / jeune

Du 06/07/2019 au 23/08/2019
Ages : de 14 à 15 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Sensations fortes et fous rires garantis avec la banane tractée et une virée en speed boat
(séjour 14 jours uniquement) ! Et bien sûr l’indispensable journée au parc d’attraction
Water-World. (Découvrir le Parc)
Ce séjour est aussi l’occasion d’excursions à Barcelone (1 à 2 journées, aux choix), Battre
le pavé sur la jolie Rambla, admirer le travail de Gaudi à travers la ville, grimper la colline du
Montjuic pour une vue imprenable sur la capitale, visite du stade "Camp Nou", le Port, la
Sagrada Famillia, etc. Et comme toujours à Djuringa, le choix des visites se fera avec les
adolescents !

Adresse du séjour
N-II, 5
8395 Sant Pol de Mar, Barcelona

Découvrez toutes nos colonies de vacances à l'étranger.

MODE DE VIE
Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu,
courses et réalisation). Ils sont également force de propositions quant au choix des activités.

DéPLACEMENTS
La plupart des activités, situées à proximité du camping, sont accessibles à pied. Pour les
autres, les déplacements sont effectués en train, en minibus ou en car.

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré aux loisirs et à la détente : shopping, plage et farniente. Le
groupe gère également un « budget pédagogique» qu’il alloue aux activités annexes de son
choix. De plus, vos ados peuvent participer aux animations et soirées organisées par le
camping pour vivre une colonie de vacances en Espagne au top !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
Dont 1 assistant sanitaire diplômé PSC1.
Des intervenants brevet d'état ou fédéral pour encadrer les activités sportives.
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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HOLA COSTA BRAVA
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratifs
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du parent signataire de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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HOLA COSTA BRAVA

LE CENTRE D'ACCUEIL
Camping "Kanguro"
Dans un cadre naturel préservé avec vue sur la mer, le camping Kanguro est situé à 300 m de la plage et à quelques kilomètres seulement des activités
nautiques. Les ados bénéficient d’un logement tout confort en Bungali : ces grandes tentes 5 places, entièrement équipées et meublées. Le camping
propose également une piscine, un restaurant, des espaces de jeux et de détente.

LA REGION
Sant Pol de Mar est un petit village pittoresque sur la côte du Maresme, en Catalogne, au Nord-Est de Barcelone. Le temps est superbe, en été, nous avons
températures entre 25° et 30°, et il y a toujours une brise rafraîchissante.
Sant Pol n’a rien à envier aux villes voisines : des plages, des restaurants, des commerces, un marché tous les vendredis, un musée et une belle vue sur la
mer. C’est le seul village sur la route entre Barcelone et Blanes qui a conservé son caractère de village. Sant Pol est relié par le train à Barcelone qui passe
toutes les 20-30 minutes. Ce village propose également de nombreuses activités, en dehors de la plage bien sûr : Il y a un festival d'été, le fameux « Festa
Sant Jaume ».
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HOLA COSTA BRAVA

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

TRAIN + CAR

77.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

70.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

62.50 €

Paris

TGV + CAR

90.00 €

Perpignan

CAR

37.50 €

Valence

TRAIN + CAR

65.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

TRAIN + CAR

77.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

70.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

62.50 €

Paris

TGV + CAR

90.00 €

Perpignan

CAR

37.50 €

Valence

TRAIN + CAR

65.00 €

Tarif
0.00 €
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