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Séjour halloween a peresol 

Costa Blanca / Espagne 
 

 

Date du séjour : du 24/10/2018 au 01/11/2018 (9 jours / 8 nuits) 

Nombre de places : 30  (20 minimum) 

Tranche d’âge : 8 / 17 ans 

Prix du séjour : nous contacter 

 

Situation : 

Notre séjour se déroulera sur la Costa Blanca, sur notre Centre PERESOL situé sur 1ha de 

terrain, dans une belle pinède qui surplombe la mer. 

Thème : tournée des parcs d’attraction  version halloween 
 

Une semaine d’aventure en Espagne pour fêter Halloween sous le signe de 

l’épouvante : PortAventura, Terra Mitica, FerrariLand et l’Océanografic de 

Valencia, pour vivre des émotions fortes, et profiter d’animations et de 

spectacles monstrueux. 

 

Au PROGRAMMe : 

 

 1 journée à l’Océanographic de VALENCIA : l’un des plus grands aquariums d’Europe. Il 

abrite au cœur de son architecture futuriste plus de 500 espèces, des poissons aux plus 

importants mammifères marins de la planète. Une visite "Monstres des Mers" et des 

animations spéciales Halloween sont organisées dans tout le Musée, ainsi qu'un spectacle 

de dauphins, et de lions de mer. 

 

 1 journée au Parc Terra Mitica de Benidorm : sur un immense site, de nombreuses 

attractions vertigineuses et époustouflantes sur les thèmes de l’Antiquité, la mythologie et 

l’Egypte : grand-huit, manèges, spectacles de gladiateurs, animations.. Sur le thème 

d’Halloween, le parc est envahi par les fantômes, les momies et les revenants de l’Antiquité. 

 

 Nouveauté : 1 journée au nouveau parc Ferrari Land : 

Ferrari Land propose de nombreuses nouvelles attractions vertigineuses sur les thèmes de 

la vitesse, et des sports autos dans un décor italien : l’accélérateur vertical le plus haut et le 
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plus rapide d'Europe qui propulsent des trains à une vitesse de 180 km/h, une reproduction 

géante des pistons d’un moteur Ferrari de 55 mètres de haut qui abrite un grand-huit, un 

simulateur géant de F1, un circuit de courses de 570 mètres pour tester les simulateurs. 

 

 2 journées à PortAventura à Barcelone  :

Pour finir en beauté, le parc PortAventura, un des plus grands parcs européens ! 

En plus des attractions vertigineuses, des manèges et des grand-huit, les jeunes profiteront 

des animations et spectacles spécial Halloween :  

Chaque « monde » est envahi par les monstres : Au FarWest, rencontre avec un shérif 

cupide ; en Chine, l'épidémie de [REC] multipliera les zombies ; sculpture de citrouilles pour 

les plus jeunes et une excellente soirée avec la Famille Halloween en Polynésie dans une 

forêt remplie de créatures étranges.. Frissons garantis ! 

Le premier soir, les jeunes assisteront à un éblouissant spectacle sur le lac le plus ténébreux 

du parc et ensuite, à la fermeture du parc, au défilé effroyablement amusant où tous les 

personnages de la fête d’Halloween se réunissent. 

 

Les jeunes passeront 2 nuits à l’hôtel pour pouvoir profiter pleinement du parc et de la 

grande « nuit blanche » d’Halloween le 31 octobre à PortAventura, qui clôturera ce tour des 

parcs espagnols. 

 

 

 Après toutes ces excursions, détente sur le centre avec diverses activités : tir à l’arc, 

basket-ball, ping-pong, badminton, sports collectifs, DVD, baby-foot et jeux de sociétés…  

Veillées et soirées à thème assurées. 

 

 

Formalités obligatoires: 

- Carte nationale d’identité ou passeport 

- 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.  

Hôtel à Salou. 

Transport : 

En car grand tourisme. Départ et retour de Toulouse.  

Le voyage s’effectue de nuit et le car reste à disposition pendant tout le séjour. 

 
 Si les dates des vacances scolaires venaient à changer nos dates de séjours changeraient également. 
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