BARCELONE EN TROTTINETTE

DESCRIPTION
Un court séjour de 5 jours idéal pour un premier départ à l'étranger sous le soleil de
l'Espagne. Avec ta trottinette sous le bras, part à la découverte de Barcelonne et éclate-toi à
Port Aventura à l'ocasion de cette colonie de vacances en Espagne !
Emmène ta trottinette et pars rouler à la découverte de Barcelone ! De la plage à Port
Aventura, Barcelone est une destination idéale pour donner aux plus jeunes le goût du
voyage.

PROGRAMME
Jour 1 : Départ en avion depuis Paris puis installation à l’auberge de jeunesse.
Première découverte de la ville à pied ou en trottinette au choix pour s’imprégner de la
capitale catalane.
Jour 2 : Grâce à un jeu de piste ludique en petit groupe, en trottinette et à pied, ils
pourront découvrir et prendre des photos des symboles de la ville : Sagrada Familia,
parc Güell, Musée d’art (Picasso, Gaudí, Miró ou Dalí), la Plaça Real, la Rambla, le
marché de la Boqueria, Montjuic.
Jour 3 : Parc d’attraction Port Aventura qui est un parc plein de sensations situé au
sud de Barcelone: 6 thématiques et 40 attractions sur 119 hectares.
Jour 4 : Visite du Camp Nou (stade football de Barcelone) ou découverte de
l’Aquariumde Barcelone et de ses 11 000 espèces. Balade sur le front de mer et
tournois sportifs sur la plage. Peut-être même baignade selon la météo. Terminer la
journée en assistant à un spectacle de Flamenco.
Jour 5 : Achats des derniers souvenirset promenade le long des Ramblas.
Retour à Paris en avion en fin de journée.

à partir de

810.00 € / jeune

Du 08/07/2019 au 09/08/2019
Ages : de 7 à 14 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
BARCELONE

Des veillées complètent le programme.
L'ordre des activités est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction de la
météo et des envies du groupe.

HEBERGEMENT
Capacité : 24 enfants.
Auberge de jeunesse au centre de Barcelone. Repas sous forme de panier repas ou au
restaurant.

ENCADREMENT
Une équipe dynamique expérimentée dans l’encadrement d'enfants et préados à
l’étranger composée d’un adulte pour 6 jeunes (Directeur et animateur).

TRANSPORT
Vols sur lignes régulières (Air France, Vueling). Transferts en car privatisé. (aéroport, Port
Aventura) et transports locaux et trottinette sur.

INFORMATIONS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte européenne d’assurance maladie.
Option Trottinette fournie : 25€

Documents obligatoires
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BARCELONE EN TROTTINETTE
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
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BARCELONE EN TROTTINETTE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Auberge de jeunesse au centre de Barcelone
Emmène ta trottinette et pars rouler à la découverte de Barcelone ! De la plage à Port Aventura, Barcelone est une destination idéale pour donner aux plus
jeunes le goût du voyage.

LA REGION
Barcelone, capitale de la Catalogne, est une ville méditerranéenne et cosmopolite possédant des vestiges romains, des quartiers médiévaux et les plus
beaux monuments du Modernisme, ainsi que des éléments avant-gardistes du XXe siècle. L’UNESCO a d’ailleurs classé au patrimoine mondial les
constructions les plus remarquables des architectes catalans Antoni Gaudí et Lluís Doménech i Montaner.D’origine romaine, des siècles d’histoire et un
dynamisme économique singulier ont légué à Barcelone un extraordinaire héritage culturel, qui trouve son expression dans un patrimoine historique et
artistique très riche et dans l’essor de courants artistiques novateurs. Le visiteur profitera d’une programme culturel très fourni qui le guidera à travers les
musées, les expositions, les sculptures en plein air... ainsi que d’une offre variée dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

location de trottinette

25.00 €

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Paris

AVION

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Paris

AVION

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
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