VACANCES EN ESPAGNE

DESCRIPTION
Située le long du littoral espagnol sur la Costa Brava, Llafranc est réputée pour son climat,
la qualité de ses plages et ses petites criques surplombées de falaises. C'est le spot idéal
pour une colonie de vacances en Espagne.

à partir de

745.00 € / jeune

Sports nautiques, plages, visite de la région et soleil constituent les ingrédients dominants
de cette colonie de vacances en Espagne réservée aux jeunes de 12 à 15 ans.

Du 07/07/2019 au 11/08/2019

LA REGION

Ages : de 12 à 14 ans

Entre mer et montagne, Llafranc est situé sur la Costa Brava à 150 km au Nord de
Barcelone. Situé le long du littoral espagnol. Llafranc est réputée pour son climat, la qualité
de ses plages et ses petites criques surplombées de falaises.

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports

À seulement 600 mètres de la plage et du centre-ville, le centre Albatros est composé de
chambres de 5 à 6 places avec salle de bains et terrasse. Les nombreuses installations du
centre en font un lieu confortable et convivial. Plusieurs salles d'activités à disposition, ainsi
que : salle Disco, Piscine, Court de tennis, Terrain de football, de basket-ball et de
volley-ball. Le tout, entouré de forêts.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITES
L’objectif de nos colonies de vacances en Espagne est que les jeunes puissent découvrir la
région de Llafranc avec un condensé d’activités fun et originales. Le centre idéalement
situé à quelques pas de la mer, des activités nautiques et de la gare, permet de profiter
pleinement de ces vacances !

Adresse du séjour
llafranc

Côté sensations :
Sortie voile : en catamaran, l'embarcation idéale pour l’apprentissage de la voile et se
procurer des sensations fortes !
1 journée à AQUABRAVA : une journée à glisser et s’éclater dans ce célèbre parc
d’attraction, (découvrir le parc Aquabrava)
Snorkeling (Randonnée palmée) : découverte des petites criques de Llafranc,
Bouée tractée : sensations garanties.
Côté détente :
Baignade dans les criques,
Baignade dans la piscine du centre,
Baignade sur la plage située à 600 m,
Ainsi que des infrastructures du centre : terrains de football, de basketball, de
beach volley et des tout nouveau courts de tennis.
Côté découverte du pays :
Le choix des visites se fera avec les jeunes.
Visite de Barcelone (1 journée) : la Rambla, le camp Nou, shopping sur le Passeig de
Gracia, le port, la sagrada famillia …
Découverte de Llafranc et des environs : San Sebastian avec son phare et sa vue
imprenable sur la baie,

ACTIVITÉS ANNEXES
Le reste du temps l’équipe d’encadrement proposera des animations et des sorties à
choix. Les jeunes participent également aux animations et soirées organisées sur le centre
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(Barbecue, Fureur, Défifou, et bien entendu la Happy End Party !).

DÉPLACEMENTS
A pied ou en train. La plupart des activités sont situées à proximité du centre. Pour les
autres, les déplacements sont effectués en train, en minibus ou en car.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 9 jeunes,
et des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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VACANCES EN ESPAGNE
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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VACANCES EN ESPAGNE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Centro Albatros
À seulement 600 mètres de la plage et du centre-ville de Llafranc, le centre Albatros est composé de chambres de 5 à 6 places avec salle de bains et
terrasse. Les nombreuses installations du centre en font un lieu confortable et convivial offrant un grand panel d'activités tant sportives (VTC, tyrolienne,
tennis, piscine, etc) que culturelles (excursion à Barcelone, etc).
Plusieurs salles d'activités à disposition, ainsi que : salle Disco, Piscine, Court de tennis, Terrain de football, de basket-ball et de volley-ball. Le tout, entouré
de forêts.

LA REGION
Entre mer et montagne, Llafranc est situé sur la Costa Brava à 150 km au Nord de Barcelone. Destination populaire et de prestige depuis plus de 50 ans, la
baie de sable fin bordée jusqu’à son port nautique par une agréable promenade et au nord le Cap de Sant Sebastià. En plus des meilleures vues sur le
littoral, ce site concentre un ensemble monumental formé par le Phare de Sant Sebastià, la tour de Guet, l’ermitage et le village ibérique restauré.
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VACANCES EN ESPAGNE

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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