Séjour de Pâques à Peresol
Costa Blanca / Espagne
Date du séjour : du mardi 23/04/2019 au jeudi 02/05/2019 (10 jours, 9 nuits)
Nombre de places : 20 (minimum)
Tranche d’âge : 8 / 17 ans
Prix du séjour : nous contacter
Situation :
Notre séjour se déroule sur la Costa Blanca, dans notre Centre PERESOL situé sur 1ha de
terrain, dans une belle pinède qui surplombe la mer.

Thème : Multi-Activités en Espagne
Le séjour PERESOL, parcs d'attractions et d'aventures:


2 journées à PortAventura à Barcelone + Ferrari Land
Parc à thèmes, des attractions époustouflantes vous feront vivre une incroyable
montée d’adrénaline. Diverses attractions vertigineuses. Le parc propose entre
autres des montagnes russes détentrices de trois records Européen. Dans les 6
zones thématiques de PortAventura Park, vous trouverez un grand nombre de
spectacles proposés à différents moments de la journée
2 nuits à l’hôtel pour profiter pleinement de l’ensemble du parc
+ Nouveauté : 1 journée au nouveau parc Ferrari Land : immense site dédié aux
sports auto, et à la vitesse, avec ses grand-huit vertigineux, ses simulateurs de
Formule 1, ses propulseurs géants, et ses animations. Frissons garantis !



1 journée à l’Océanographic de Valencia :
L’Aquarium le plus grand d’Europe abrite au cœur de son architecture futuriste plus de
500 espèces de poissons et de mammifères marins.
Tunnel de requins. Spectacle de dauphins.



Nouveauté ! : 1 journée à Palmeral Adventures : un immense site d’accrobranche
entre les palmiers, avec sa tour d’escalade, ses tyroliennes géantes + 1 session de
laser quest au cœur de la plus grande palmeraie d’Europe



1 journée à Alicante pour visiter son château fortifié de Santa Barbara
Quartier libre en ville pour découvrir la marina, la promenade et le port d’Alicante, ainsi
que son château fort surplombant la ville, et la magnifique plage de San Juan.
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Découvertes et excursions au choix parmi les villes suivantes :
La vieille ville de Calpe, plages et criques environnantes, Castell de Guadalest, visite
de la fabrique de « Turron » à Jijona, , Villajoyosa, village de pécheurs avec ses
façades multicolores et sa chocolaterie.



Activités organisées sur le centre : Tir à l’arc, jeux collectifs, basket-ball, ping-pong,
badminton, baby-foot et jeux de société, veillées et soirées à thème.

Formalités obligatoires:
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
- Carte européenne d’assurance maladie.
- Autorisation sortie du territoire pour les mineurs.
Logement : Le centre dispose d’un équipement moderne, et les 90 couchages sont répartis
dans 11 chalets, un bâtiment en dur, composé de 6 chambres de 5 lits.
Transport : En car grand tourisme. Départ et retour de Toulouse. Le car reste à disposition
durant tout le séjour.
Organisateur : Evasion ACLEF 31
Association loi 1901 agréée par la CAF de la Haute-Garonne.
Date limite d’inscription : 01 mars 2019
 Si les dates des vacances scolaires venaient à changer nos dates de séjours changeraient également.

FERRARI LAND ET PORT AVENTURA

PALMERAL ADVENTURES
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