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7 Vacanciers

1 directeur + 1 animateur

Utilisation des transports en commun.
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1 directeur + 2 animateurs

Utilisation des transports en commun.

Hébergement :

Hébergement :

Un hiver au rythme espagnol !

Une fin d’année dépaysante !

Venez découvrir la capitale du royaume d’Espagne
ainsi que son patrimoine culturel et artistique des plus
importants au monde. Hébergés en appartements de
centre ville, en chambres de 2 à 3 personnes et en
gestion libre, vous aurez tout le loisir d’accéder aux sites
incontournables de la ville et de vivre au rythme madrilène.

Strasbourg, capitale de l’Alsace, possède un patrimoine
historique et architectural qui en fait la ville la plus riche
d’Alsace. Venez découvrir ses mille et un visage au détour des
ruelles et places atypiques, venez profiter des splendides marchés
de Noel qui font également la réputation de la ville. Hébergés
en auberge de jeunesse au coeur de la capitale alsacienne,
vous serez accueillis dans des chambres de 3 à 4 personnes en
pension complète et prendrez vos repas sur l’extérieur le midi.

Loisirs possibles :
- Visite du palais royal et de ses
jardins
- Dégustation de tapas au barrio
de la Latina
- Balade en ville et découverte de
lieux typiques (Puerta del sol et
Plaza Mayor, coucher de soleil au Templo de Debod, flâneries au
parc El Retiro, cathédrale de Madrid…)
- Marché San Miguel et découverte de la gastronomie locale
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Festivité du jour de l’an prévue par l’équipe d’animation
Tarifs, transport compris en avion :
Arrivée
sur place

/

Départ
Nice

1 296 €

Loisirs possibles :
- Découverte du quartier
caractéristique de la petite
France
- Dégustation des spécialités
alsaciennes
- Visites des marchés de Noël
- Balade en Batorama sur le Rhin
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Grande soirée pour le réveillon du jour de l’an
Tarifs, transport compris en avion :

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

Arrivée
sur place

/

/

/

Départ
Nice

1 416€

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

/
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à disposition durant le séjour.

Hébergement :
Venez prendre l’air à Gréolières !
A 40km au-dessus de Cannes, passez une semaine à profiter
des bienfaits de la montagne et à découvrir la faune et la flore
environnantes. Explorez la ferme de l’Escaillon et embarquez
à bord d’une calèche pour visiter la réserve des bisons de
Thorenc. Un séjour tout en nature s’offre à vous ! A deux pas
de la station de ski de Gréolières, vous serez hébergés dans
un gîte en gestion libre, en chambres de 2 à 3 personnes.

Loisirs possibles :
- Visite de la réserve de bisons de
Thorenc
- Luge si l’enneigement le permet
- Visite de la ferme de l’Escaillon
- Visite des villages environnants
- Tout au long du séjour,
animations et veillées mises en
place par l’équipe
- Réveillon du nouvel an organisé par l’équipe d’animation

Tarifs, transport compris :
Arrivée
sur place

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 000 €

1 060 €

1 090 €

1 100 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

