Les Pyrénées Catalanes
Age

Groupe

Autonomie

Rythme

Transport

7 – 12 ans

9 participants
3 accompagnateurs

Bonne
Relative

Dynamique

- 1 minibus 9 places
- 1 véhicule 5 places

Particularités

Le lieu du séjour : Eyne (66)
Petit village typique de la Cerdagne, Eyne se situe au plein cœur
d'une réserve naturelle dont fait partie « La Vallée des Fleurs».
Situé à 1700 mètres d'altitude ce village offre un environnement
propice à la détente et aux activités de pleine nature. La vallée
d'Eyne est le point de départ de nombreuses activités sportives et
de découverte.
L'hébergement : centres de vacances en pension complète
Ce centre de vacances de deux étages est installé en plein
cœur du village, à 1800 m d'altitude. Le groupe disposera de 4
chambres de 4 lits superposés et côtoiera d'autres groupes de
jeunes venus profiter des activités de pleine nature
environnantes.
Agréments : DDCS n° 660750003
Programme du séjour
Premier jour : prise en charge des vacanciers en début de matinée
et arrivée sur le lieu de séjour
Activités possibles durant le séjour* :
●

Sur place :
Ferme Cal Gilet
●
Balades pédestres ou à dos d'âne
●
Babyfoot, jeux de cartes et de société, films...
●

●

●

Lieux de baignade surveillée à proximité : piscine et toboggans à
l'espace aqualudique d'Err, lac de Matemale
À proximité :
Bains d'eaux chaudes de Llo ou de St Thomas
●
Base de Loisirs de Matemale
●
Balade en train jaune
●
Visite du parc animalier des Angles
●
La ferme pédagogique Le Rialet
●
Balades au lac des Bouillouses
●
Le lac d'Osséja et son parc de jeux gonflables
●
Participation aux animations estivales
●

Dernier jour : retour en fin de journée
* les " activités possibles" sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être adaptées en fonction
des attentes du groupe et de la météo

Dates

Durée

Tarif

Assurance
annulation

Lieux de prise en charge des
vacanciers

05/08/19 au 11/08/19

7 jours / 6 nuits

840 €

33 €

12/08/19 au 16/08/19

5 jours / 4 nuits

620 €

24 €

Perpignan, Narbonne,
Carcassonne, Castelnaudary,
Toulouse, Béziers, Montpellier

