SÉJOUR ITINERANT - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

CET ÉTÉ

JE VOYAGE
EN CATALOGNE

PALAMÓS ,
BARCELONE,
TORTOSA
12–14 ANS

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Tu vas vivre une aventure inoubliable sur la Costa
Brava. Ce voyage va t’emmener de Palamós à Tortosa
en passant par Barcelone.
À chaque étape, tu pourras admirer de nouveaux
paysages, et tu pratiqueras des activités variées.

UN SÉJOUR ITINÉRANT
AU CŒUR DE LA CATALOGNE
Une fois en Espagne, nous voyagerons en bus ou en train pour découvrir
nos trois destinations phares. À Palamós nous logerons dans un centre de vacances
situé à dix minutes à pied de la plage, à Barcelone dans une auberge de jeunesse
confortable et spacieuse et à Tortosa dans une école privée disposant de nombreux
atouts. À chaque étape, une piscine nous fera profiter de moments de fraîcheur
et de détente.
PALAMÓS
Petite ville maritime, Palamós est située près de Gérone. On y trouve des plages
de sable fin et des criques idylliques aux eaux transparentes. Nous profiterons de la mer
et d’activités nautiques. La région est également propice aux excursions et randonnées.

TORTOSA
En continuant notre route vers le sud, nous passerons quelques jours à Tortosa,
près de Tarragone. Nous prendrons le temps de découvrir ses rues au charme unique,
son patrimoine historique et les paysages qui l’entourent.

DES ACTIVITÉS À GOGO
ET À LA CARTE
Le programme reste très ouvert pour respecter les envies et le rythme du groupe.
Les visites seront organisées avec les jeunes. Un certain nombre d’activités sont
néanmoins programmées :
◗ Parc aquatique (1 ou 2 journées)
◗ Via Ferrata (taille > 1,50 m)
ou Accrobranches (1 séance)
◗ Bowling (1 soirée)
◗ Kayak (1 séance)
◗ Bouée tractée (1 séance)
◗ Excursion en bateau

◗ PortAventura, attractions et spectacles
dans des mondes exotiques reconstitués (1 journée)
◗ Plage et piscine
◗ Et les soirées à gogo pour vivre au
rythme estival de l’Espagne.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

14

jours

Du samedi 6 au
vendredi 19 juillet 2019
Le tarif inclut le transport en train au départ
de Paris. Départs possibles (sous réserve d’un
nombre suffisant de participants) de Lyon,
Marseille, Nantes et Bordeaux.

Membre de l’Entraide : 600 euros
Non-membre : 900 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier jusqu’à
50 % de réduction sur le tarif indiqué, et de bien
d’autres prestations. Pour cela, adhérez à l’association de votre région, en quelques clics, sur www.
espace-adherents.lentraide.fr .
Le prix de revient de ce séjour est de 1 635 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant le 30 avril 2019
25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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BARCELONE
Incontournable, la capitale catalane est une ville jeune, dynamique et festive.
Nous construirons notre propre programme entre visites, excursions, et moments
de détente. Sans oublier les soirées qui risquent d’être animées !

