BARCELONE ET PORT AVENTURA

DESCRIPTION
Une colonie de vacances spéciale ados pour découvrir Barcelone autrement ! Au
programme : visite, détente, plage et parc d'attraction, rien que ça !
À toi les palmiers et la douceur estivale avant l’heure ! Barcelone t’invite à vivre à l’heure
espagnole le temps d’un séjour printanier en bord de mer.
Volontairement organisé à l’écart des clichés du torero ou de la chanteuse flamenco, ton
séjour multiplie les excursions culturelles et les activités de loisirs originales – en témoigne
cette escapade à Port-Aventura pour vivre toute une journée tête en bas ! La capitale
catalogne regorge en outre d’un riche patrimoine à découvrir : le plus difficile sera de
choisir !
/!\\\\ INFO IMPORTANTE au 24/03 : 1 seule place restante pour une fille uniquement
exceptionnellement, en raison des effectifs des chambres (place restante dans une
chambre de fille).

à partir de

675.00 € / jeune

Du 09/04/2022 au 07/05/2022
Ages : de 15 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

ACTIVITES
Ton séjour est axé sur la découverte de Barcelone à travers un mélange de sorties
culturelles et d’activités ludiques autour de la Belle Barcelone.Ton voyage dans l’une
des plus grandes agglomérations européennes te permettra de découvrir la culture
hispanique : ses habitants, sa culture, ses traditions, son histoire etc.

Adresse du séjour
BARCELONE

L’organisation du séjour favorise l’autonomie et la vie quotidienne est gérée par
l’ensemble des participants, avec l’aide précieuse de l’équipe d’encadrement :
préparation des repas, affectation du budget, choix des activités etc.
Le programme d’activités est ainsi bâti collégialement, la capitale catalogne regorge à ce
titre de possibilités multiples :
Parcours de Gaudi : l'un des plus grands innovateurs de son temps a laissé derrière
lui de nombreux trésors - parmi lesquels la Sagrada Familia et le parc Güell
Fêtes populaires catalanes : une immersion dans la vie de quartier au crépuscule
Promenade de la Rambla : une des avenues les plus connues au monde !
La vieille Barcelone : visite du quartier gothique
Visite du Camp Nou : passage obligatoire pour les aficionados de football !
Détente à la plage : l’occasion d’apprécier les sculptures monumentales posées en
front de mer
Visite du musée Picasso : artiste espagnol incontournable
Une journée entière à Port-Aventura : un des plus grands parcs d’attractions
européens

LA REGION
Catalane avant tout, Barcelone est aussi la deuxième ville d’Espagne. Depuis les J.O de
1992, cette ville méditerranéenne connaît un essor économique extraordinaire et est
devenue une destination touristique majeure. Véritable musée à ciel ouvert, la ville a été
marquée par de grands artistes comme Picasso, Miró ou Gaudí et ses œuvres
extravagantes. Barcelone a également été mise en lumière grâce aux films Tout sur ma
mère d’Almodovar ou L’Auberge Espagnole de Klapisch. Capitale de la mode, de la culture,
du modernisme, de la fête, du sport et plus récemment centre d’affaire innovant, il est très
difficile de résumer Barcelone en quelques lignes !

HéBERGEMENT ET MODE DE VIE
Tu seras hébergé en Auberge de jeunesse à Barcelone. L’organisation du séjour favorise
l’autonomie : la vie quotidienne est gérée par l’ensemble des participants, avec l’aide
précieuse de l’équipe d’encadrement : préparation des repas, affectation du budget, choix
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des activités etc.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 membre de l'équipe est assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 11 jeunes,
Des intervenants locaux à Port-Aventura par exemple.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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BARCELONE ET PORT AVENTURA
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.

Administratif
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
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 (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Charte du participant
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BARCELONE ET PORT AVENTURA

LE CENTRE D'ACCUEIL
Be Dream Hostel Barcelone
Voyageurs du monde, préparez vous!! Be Hostels vous propose un endroit pour profiter pleinement de Barcelone en plus d’un emplacement juste à côté de
la plage.
C’est l’endroit idéal pour se relaxer, se faire des amis, être créatif et/ou découvir Barcelone et son centre-ville à seulement 15 minutes en métro.
En se logeant chez Be Dream Hostel, nos visiteurs disposent automatiquement de :
Tour à pied Gratuite
Accès à internet Gratuit
Wifi Gratuit
Consigne dans les chambres Gratuite
Plan Gratuit
Open-air saloon avec canapés, hamacs et table de ping-pong
Salle de télévision avec Nintendo Wii, DVD et jeux de société
Cuisine à disposition des voyageurs
Auberge et réception ouverts 24h
Salle commune très agréable
Climatisation et chauffage
Activités tous les jours: la soirée des tapas, celle du flamenco, pub crawls, ect.
Équipe internationale toujours prête à vous aider
Possibilité de nous laisser vos valises après avoir libéré la chambre
Lave-linge et sèche-linge à jetons
Stationnement pour vélos
Chaque dortoirs dispose de
Grand consigne à cote de chaque lit.
Les consignes foncions avec des clés électroniques qui ouvrent la port de l’auberge, la port de la chambre et la seul port de la consigne.
Climatisation et chauffage

LA REGION
Elle est la deuxième ville d'Espagne en termes de population et d'activités, située sur le littoral méditerranéen, elle est traversée par les
fleuves Llobregat et Besòs et bordée à l'ouest par la Serra de Collserola qui culmine à 512 mètres. Elle est considérée comme ville mondiale en raison de
son importance dans les domaines de la finance, du commerce international, de l'édition, des arts, du divertissement et des médias.
Barcelone est aussi la ville qui possède le plus grand parc métropolitain du monde, le parc Collserola, devant Central Park à New York. Elle est aujourd'hui
une destination touristique majeure et jouit d'un patrimoine culturel unique.
Le palais Güell (en 1984), la Casa Milà, le parc Güell, le Palais de la musique catalane et l'Hôpital de Sant Pau figurent d'ailleurs sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. En outre, la ville est également connue pour avoir accueilli les Jeux olympiques en 1992 et, plus récemment, le siège de l'union pour
la Méditerranée.
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BARCELONE ET PORT AVENTURA

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lille

TGV + CAR

90.00 €

Lyon

TGV + CAR

70.00 €

Marseille

TGV + CAR

65.00 €

Montpellier

TGV + CAR

55.00 €

Paris

TGV + CAR

80.00 €

Perpignan

CAR

37.50 €

Tarif
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