Vamos a la playa (bungalow/camping) + Park FortAventura
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 journée à
Barcelone et une activré nautique surprise, 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, beachvolley …des vraies vacances entre « amis ».
L’équipe d'animation favorisera au maximum la vie de groupe et
permettra l'épanouissement de chacun en alternant vacances
actives et relax.
Par contre, tu devras aussi prendre part à l’organisation de la
vie de groupe : courses et préparation des repas, vaisselle, choix
des activités, décisions de groupe, ...
salle d'animation avec table de ping-pong....
Tu logeras dans un mobil-home tout confort avec 4 camarades.
Sensation, fun et détente, 3 mots pour résumer tes vacances !

Affiliés
460,00 €

Partenaires
670,00 €

(Votre avantage : 320,00 €)

(Votre avantage : 110,00 €)

Non affiliés
780,00 €

Quand ?
du 23 juillet 2021 au 1 août 2021

Où ?
Cambrils (Espagne)

Pour qui ?
16 - 17 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

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

En savoir plus sur ce lieu
Le camping PLATJA CAMBRILSitué à 200 mètres de la plage, ce camping propose une aire
de jeux et deux piscines, sous l’agréable climat de l’Espagne. Petit casino, supermarché,
salle de télévision, ping-pong, internet et Wi-Fi gratuit complètent le confort des lieux.Au
cœur de la Costa Dorada, ce camping te permettra de faire de nombreuses découvertes
touristiques et culturelles.
Les mobil-home Oasis: 23 m2 + terrasse de 9 m2, d'une capacité de 5 personnes,
entièrement équipé, d'une chambre avec 2 lits simples et une autre avec un lit superposé +
un lit simple.
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