
 
 

Vamos a la playa + Park FortAventura ANNULE pour raisons sanitaires

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Tu souhaites profiter de vacances actives et faire le plein de
souvenirs, voici notre projet espagnol. Un mix d'activités « terre,
mer, air », avec une activité nautique surprise,  une journée à
Barcelone, 12 heures au Park PortAventura, les montagnes
russes les plus hautes et plus rapides d'Europe et Ferrari land…

 Mais aussi... du temps libre, du farniente, des baignades, des
jeux de plage, du beach-volley …des vraies vacances entre « amis
».

Des veillées quotidiennes avec de grands jeux  ou des activités
calmes pour se remettre des émotions de la journée. 

L’équipe d'animation  favorisera au maximum la vie de groupe et
permettra à chacun de trouver son bonheur..   

(Certaines activités seront partagées avec le groupe des 16-17
ans)

Sensation, fun et détente, 3 mots pour résumer tes vacances !

 

  Affiliés
  460,00 €

  (Votre avantage : 320,00 €)

 

  Partenaires
  670,00 €

  (Votre avantage : 110,00 €)

 

  Non affiliés
  780,00 €

Quand ?
du 23 juillet 2021 au 1 août 2021

Où ?
Cambrils (Espagne)

Pour qui ?
12 - 15 ans

Quel type ?
Multi-activité
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Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Arlon (direction
luxembourg), Montignies s/ Sambre

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le centre de vacances " La Marinada" entourée de pins, à seulement 550 m de la plage, est
situé à Cambrils l'une des plus belle ville de la Costa Dorada.  

Cambrils c'est la mer, la plage, le tourisme familial, sportif et aquatique. C'est à la fois loisirs
et détente dans une magnifique petite ville.

Les jeunes seront  logés dans  les chambres de 6 à  8 personnes.  Ils pourront profiter de la
piscine,  des salles d’animation,  des terrains de sport extérieur et intérieur.

Une destination idéale pour les vacances!
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