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Parcs et Plages 
à Callela 

Vamos à Callela

 DATES DUREE PRIX

 05/07/20 au 15/07/20   11 Jours  1110 €

 16/07/20 au 26/07/20 11 Jours  1110 €

 02/08/20 au 12/08/20 11 Jours  1110 €  DATES DUREE PRIX

 05/07/20 au 15/07/20   11 Jours  910 €

 16/07/20 au 26/07/20 11 Jours  910 €

 02/08/20 au 12/08/20 11 Jours  910 €

39

Effectif : 2012/14 ans12/14 ans 15/17 ans15/1/1/17 7 7 ans 12/14 ans12/14 ans 15/17 ans15/1/1/17 7 7 ans

 Où je pars ? Calella, connue comme la capitale touristique de la 
Costa du Maresme, se caractérise pour être une ville cosmopolite et allègre, avec 
un climat typique de la Méditerranée, idéale pour passer de bonnes vacances 
au soleil.

 Où je dors ? La ville balnéaire de Calella se situe à 90 km de la 
frontière française et à 80 km de Barcelone. Le groupe est logé dans un hôtel à 
300 mètres de la plage et proche du centre-ville.

Chambres de 3 à 5 lits avec salle de bain et sanitaires. Salle de restauration avec 
buffet, salon de TV, salon détente, coin billard et piscine privée à l’hôtel.

 Activités Les loopings, les montagnes russes et la glisse ne 
t’impressionnent pas ? Ce séjour est fait pour toi !

Dans un cadre idyllique, près des palmiers et de la plage vient t’amuser et 
découvrir les parcs d’attraction de la région catalane. Au programme :
• 1 journée à Aqualand à Calella

• 1 journée au parc d’attraction de Port Aventura
• 1 journée au parc aquatique Water World à Lloret del Mar
Parce que les parcs ce n’est pas de tout repos, tu pourras aussi visiter et flâner 
dans les rues de Barcelone. Au programme, deux jours de shopping et/ou visites 
(Sagrada Familia, quartier gothique, Plaça de Catalunya...)
Le reste du temps, mets-toi d’accord avec tes potes pour créer ton planning de 
rêve, le but étant que tu t’amuses un max. Au choix : beach volley, défis fous, 
sports de plage et collectifs, water-polo, grands jeux...

En bref, un séjour complet qui saura s’adapter à ton rythme afin que tu puisses 
y trouver ton bonheur. 

Prends une grande respiration et tiens-toi près pour une cure d’adrénaline !

La vie à la colo Ce séjour reflète bien les vacances entre  
« amis », du fun avec des parcs d’attractions, de la détente avec la plage et de la 
découverte grâce aux visites culturelles de la ville. Un séjour complet qui saura 
s’adapter au rythme de chacun afin que tous puissent y trouver leur bonheur.

 Départs MONTPELLIER +90 € - PARIS +210 € - TOULOUSE +130 € - 
LYON +170 € - PERPIGNAN +80 € - Accueil sur place.

 Où je pars ? Calella, connue comme la capitale touristique de la 
Costa du Maresme, se caractérise pour être une ville cosmopolite et allègre, avec 
un climat typique de la Méditerranée, idéale pour passer de bonnes vacances 
au soleil.

 Où je dors ? La ville balnéaire de Calella se situe à 90 km de la 
frontière française et à 80 km de Barcelone. Le groupe est logé dans un hôtel à 
300 mètres de la plage et proche du centre-ville.

Chambres de 3 à 5 lits avec salle de bain et sanitaires. Salle de restauration avec 
buffet, salon de TV, salon détente, coin billard et piscine privée à l’hôtel.

 Activités Tu rêves de soleil, de mer, de tapas... l’Espagne 
t’attend ! 

Tu découvriras Calella, son centre-ville et ses artistes de rue. 
Déguste la meilleure glace du bord de mer et flâne dans les rues commerçantes, 
aux boutiques typiques, aux couleurs et aux senteurs catalanes. 
Amateur de sensations fortes ? Tu iras au parc aquatique Water World où la 
glisse n’aura plus de secret pour toi. Sortie en bateau avec bouée tractée.
Les visites ? Tu t’évaderas deux journées à la découverte de Barcelona et de 
ses Ramblas. 

Selon ton envie, rejoins le groupe des aventuriers (Sagrada Familia, parc Güell, 
port de Barcelone...) ou les rois et les reines du shopping (Plaça de catalunya, 
Marché de la Boqueria, Passeig de Gràcia...)

Des temps d’animations seront organisés par les animateurs lors des veillés ainsi 
que durant la journée afin de renforcer la cohésion de groupe. 
Ce séjour te rendra acteur de tes vacances, à ton rythme, dans un climat 
chaleureux et estival. 

Alors n’attends plus et rejoins-nous vite ! 

VAMOS !

La vie à la colo Dans un climat d’échange convivial et d’écoute, 
les jeunes sont organisateurs de certains projets (sorties Barcelone, soirées dans 
la ville) et sont amenés à gérer un budget de restauration pour les repas du midi 
(restaurants, snacks, pique-niques). Le groupe est accompagné lors de toutes les 
sorties. Il est en autonomie pour les repas de midi et lors des quartiers libres 
organisés.

 Départs MONTPELLIER +90 € - PARIS +210 € - TOULOUSE +130 € - 
LYON +170 € - PERPIGNAN +80 € - Accueil sur place.

Effectif : 20
8

Calella
(Espagne)
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