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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

Barcelone 
Delta

Le centre de vacances a été rénové en 2018. Il se situe à Alacanar soit à 31 km de Peniscola 
et à 11 km de Sant Carles de la Rapita. Venez profitez d’un séjour dans un cadre calme et 
profitez de la plage qui se trouve à 5 min. Vous vous promènerez dans la parc national 
naturel du Delta de l’Ebre.

Centre de vacances 
en pension complète

Mer à 5 min  
Structure neuve 
Séjour détente

Points 
forts

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Hébergement :
• Séjour sans couple
•  Chambres de 2 personnes  

avec sanitaires : salle de bain et WC
• Rangement dans les chambres ·
• Auditorium 
• Salle d’activités 
• Terrasses avec transats 
• Wifi gratuite

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• Parc national naturel du Delta de l’Ebre
• Poblado ibérico de la Moleta del Remei
• Puerto Alcudia ou Alcudia  
• Cala marsal ou Porto Colomn
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Plage 
• Baignade 
• Promenade  
• Anniversaires  
• Soirées animées par l’équipe 
• Découverte de la région
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Depuis l’escale 
de Lyon7h

Depuis l’escale 
d’Orange3h

A

Autonomie
(voir page 13)

GA

Formalités
Carte d’identité  

en cours de validité
Carte européenne  

d’assurance maladie
Séjour adapté également  

aux grands autonomes

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 089 €
TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)


