PERESOL Eté
Costa Blanca / Espagne
- 15 jours – 14 nuits Date des séjours :
du 19 juillet au 02 août 2019
du 02 août au 16 août 2019
du 16 août au 30 août 2019
Tranche d’âge : 8/17 ans
Prix: Nous consulter – Aides possibles.

Séjour PERESOL Multi Activités

Nouveauté : TéléSki Nautique
Situation :
Sur la Costa Blanca, à Benissa, 60km au nord d’Alicante, le Centre PERESOL se trouve dans un hectare
de terrain dans une belle pinède qui surplombe la mer. Du centre, il y a une vue imprenable sur le Peñon
d’Ifach immense monolithe de 328m de haut.
Logement :
Le centre dispose d’un équipement moderne, et les 90 couchages sont répartis dans 12 chalets et un
bâtiment en dur, composé de 6 chambres de 5 lits.
Formalités obligatoires :
- Carte nationale d’identité ou passeport
- Carte européenne d’assurance maladie
- Autorisation de sortie du territoire français
Organisateur : EVASION CMB
Association loi 1901 agréée par la CAF de la Haute-Garonne

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.

Le séjour : Activités nautiques et sportives en Espagne
Activités nautiques







Kayak de mer
Paddle
Balade en voilier le long de la côte de Calpe
Snorkeling : (pour les plus de 10 ans)
exploration avec palmes, masque et tuba des fonds marins du Peñon d’Ifach, avec
un moniteur de plongée de la base nautique de Calpe
Baignade dans les criques/plages de la région
Nouveauté : TéléSki Nautique
Sur la magnifique plage de Benidorm, les jeunes ( avec certificat d’aptitude à la natation obligatoire*)
découvriront lors d’une ½ journée, le plaisir du téléski nautique sur 2 skis ou un wakeboard. Avec un
parcours de plus de 1000m de long, le téléski nautique de Benidorm est le seul téléski marin d’Europe.
* Pour ceux qui ne savent pas nager : visite du parc animalier Mundomar



Excursion sur l' Île de Tabarca
Après une traversée en bateau de 45 minutes, les jeunes découvriront la
splendide Isla de Tabarca. L'île est une étape incontournable lors d'un
séjour à Alicante ou ses alentours: la petite île est tout simplement un
vrai coin de paradis. Au large de Santa Pola, Tabarca possède tous les
atouts pour passer une journée de rêve: vieux port de pêche, eaux
turquoises ou transparentes, petit village aux maisonnettes colorées,
palmiers, anciennes fortifications, criques cachées. Les jeunes
profiteront d'une journée de découverte et de baignade dans cet environnement préservé.



Excursions et visite de la Costa Blanca



Une journée entière au parc aquatique Aqualand, un des plus grands d'Europe,avec des attractions
attrayantes et impressionnantes, des toboggans de toutes les hauteurs.
2 ou 3 journées d’excursions peuvent être organisées selon le temps et les disponibilités :
- la Chocolaterie à VillaJoyosa ,
- l’usine de Touron à Jijona suivi de la visite du château d’Alicante,
- le village de Guadalest et de ses fameuses cascades !
Sur le centre : basket-ball, ping-pong, badminton, sports collectifs, DVD,
baby-foot et jeux de sociétés…
Veillées et soirées à thème assurées.






