Iles Baléares
Eté 2020 - nouveau

10-23 juillet
2-15 août

14-17 ans

Les +
L’encadrement

Encadrement français – Directeur
BAFD

En pension complète. Les repas sont pris
sous forme de « panier repas » le midi et à à
l'auberge le soir. Participation à la vie
quotidienne.
Nuits en auberge de jeunesse (voir page 2)

Avion accompagné depuis Paris jusqu’à
Barcelone et vol retour de Palma à Paris
Sous réserve de modifications
Compagnie : Air Europa
Temps de vol : 1 heure 50 environ
Un animateur référent pour le voyage
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

• Majorque et Minorque pendant le séjour
• Parcs aquatique, activités nautiques, plages et excursions
• Criques, visites culturelles et shopping
• Auberge de jeunesse & hôtel

Exemple de programme (susceptible d’être modifié)
Programme et hébergement donnés à titre indicatif et susceptible d'être modifiés.

Formalités
• Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
• Autorisation de sortie de territoire +
photocopie du titre d’identité du parent
signataire
• BI signé
• Test d’aisance aquatique, faisant
référence à l’arrêté du 25 avril 2012

Informations sur l’hébergement
MALLORCA: Auberge Centre-Ville Majorque (5 premiers jours)
FLEMING HOSTEL MAJORQUE
installé à 4 minutes à pied des gares routière et ferroviaire de Palma, l'Hostel Fleming est une
auberge de jeunesse proposant des chambres privées et des dortoirs pour 2, 4 ou 6
personnes. Vous profiterez de l'accès à une terrasse commune et d'une connexion Wi-Fi
gratuite dans l'ensemble des locaux.
L'Hostel Fleming comprend également une salle de jeux, un coin salon, ainsi que 2 cuisines et
des salles de bains communes. Les lits disposent d'un éclairage individuel, d'une prise et d'un
casier.
La réception est ouverte 24h/24 et un service de location de vélos et de voitures est assuré. La
plage de Cala Major vous attend à 15 minutes de route. L'aéroport de Palma de Majorque est,
quant à lui, situé à 11 km de l'Hostel Fleming.
MENORCA: L’auberge Sa Vinyeta
Sa Vinyeta est une auberge de jeunesse située dans le district municipal de Ciutadella, à
environ 10 minutes à pied du port de la Ciutadella, à 15 minutes du centre et à environ 7
minutes de la petite plage de Sa Farola.
Le bâtiment principal est une ancienne ferme restaurée et comprend une annexe récemment
construite. Il dispose d'un parking, wifi, espaces communs spacieux tels que jardin, aire de jeux
pour enfants, terrasse et une salle de séjour avec coin lecture et télévision.
L’auberge comporte deux zones différenciées : la tour et l'annexe.
La tour : C'est une ancienne ferme datant du 18ème siècle et originaire de Minorque. Pas
adapté pour les personnes handicapées.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez la réception de l'auberge ainsi qu'une salle de télévision et
de lecture. Au premier étage, la tour comprend une salle de réunion et une chambre avec des
lits superposés pour 10 personnes avec une salle de bain complète.
Au deuxième étage, il y a deux chambres avec des lits superposés pour 10 et 4 personnes,
respectivement. Les chambres ont une salle de bain complète.
L'annexe: Il s'agit d'un nouveau bâtiment comprenant 12 chambres avec lits superposés et
pouvant accueillir 4 ou 6 personnes. Toutes les chambres ont une salle de bain complète.
MALLORCA: Hôtel Portoplaya (dernières 5 jours)
L'Hôtel Portoplaya, qui possède une piscine extérieure et des chambres avec balcon, se trouve
à moins de 200 mètres des célèbres grottes du Drach et du port de plaisance de Porto Cristo.
Les plages les plus proches sont à 15 minutes à pied.
Les chambres simples du Portoplaya disposent de carrelage, d'une télévision et d'une salle de
bains privative.
L'élégant restaurant buffet de l'hôtel sert une grande variété de plats méditerranéens. Il y a
aussi un bar au bord de la piscine.
L'hôtel se trouve à 10 minutes à pied du centre de Porto Cristo et à 2,5 km des belles grottes
autour de Cala Romantica. Vous pouvez rejoindre la ville et l'aéroport de Palma en environ 1
heure en voiture.

Démarches administratives : Nous
vous recommandons de laisser à votre
domicile une copie des papiers officiels
(passeport, CNI, visa, ESTA…) en cas
de perte ou de vol durant le séjour.
Nous vous conseillons également
d’avoir sur vous 2 photos d’identité
durant le séjour.

TRANSPORT SUR PLACE :
Transports en commun et autocar privé
REPAS :
En ville au restaurant, à l’auberge de jeunesse et à l’hôtel. Pack lunch les midis.

Action Séjours : 01 45 30 91 91
ASSURINCO : voir application directeur

CLIMAT :
Température moyenne de 27°C, qui peut grimper rapidement au-dessus de 30°C.
LANGUE OFFICIELLE :
L’espagnol est la langue principale

Pour les CE,
les collectivités
Un suivi individualisé est proposé à
chaque CE avec une gestion précise,
des inscriptions, des allotements et de
la facturation.
Pour les individuels
Un espace client avec login privé et mot
de passe est automatiquement crée au
moment de l’inscription. Tous les
documents relatifs au séjour y sont
insérés. Le blog du séjour est
également disponible depuis l’espace
client.

Nos points forts
1. Certification AFNOR, seuls 8
organismes la possèdent
2. Des écoles de langues accréditées
3. Double encadrement français
et de l’école de langue (suivant les
séjours)
4. Possibilité de choisir son degré
d’immersion
5. Côtoyer des jeunes du monde entier
(suivant les séjours)
6. Combiner cours de langue
et stages sportifs ou thématiques
7. Choisissez votre type d’hébergement
8. Apprenez l’anglais, l’allemand ou
l’espagnol dans 7 pays
9. Des formules en France pour
les plus petits
10. Pas une, mais des immersions
11. Une application directeur/animateur
pour un meilleur suivi du séjour

TÉLÉPHONE :
Pour appeler de la France vers l’Espagne, faites 00 + 34 + l'indicatif de la ville + le numéro de
votre correspondant. Pour appeler de l’Espagne vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro
de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0). Les jeunes sont autorisés à emporter leur
téléphone portable. Celui-ci doit cependant n’être utilisés que durant les temps libres et en
fonction des règles de vie établies en début de séjour. Ces téléphones sont placés sous la
surveillance de chaque jeune. Nous ne pourrons être tenus pour responsables, d’une perte,
d’un vol, ou d’une consommation excessive ou de tout autre problème relatif aux appareils et à
leur utilisation. Nous recommandons aux familles de bien vérifier le forfait du portable pour une
utilisation à l’étranger.
ELECTRICITÉ :
En Espagne vous n'avez pas besoin d'un adaptateur. Ces prises de courant sont compatibles
avec vos appareils.
LIEN AVEC LES FAMILLES :
Pendant le séjour, un blog sera régulièrement mis à jour pour donner des nouvelles aux
familles.
Sa mise à jour se fera peut-être au retour du groupe en France, car l’accès à internet peut être
limité sur place.
SANTÉ :
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins
habituels.
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
Prévoir du linge pour deux semaines au minimum. Etant donné la fréquence des
déplacements, il ne sera pas évident d’organiser régulièrement des lavages.
Bagage: Important : nous vous demandons de privilégier un sac à dos de randonnée (entre 55
et 70 litres maximum) ou un sac à roulettes. Poids maximum du bagage en soute : 18 kg.
Valise rigide fortement déconseillée.
- Cadenas
- S’il vous reste de la place dans votre bagage cabine, un jeu de cartes et/ou un mini jeu de
société.
il est astucieux de prévoir des vêtements de rechange pour 2 jours dans votre bagage cabine,
ceci afin de vous prémunir de difficultés dues à un éventuel retard de livraison du bagage en
soute. (Attention, pas de produits de toilettes liquides en cabine).
A emporter : 1 bonne paire de baskets + 1 casquette ou 1 chapeau + 1 crème solaire + 1 paire
de lunettes de soleil. Le sac de voyage doit pouvoir être porté par le jeune de façon autonome.
Un petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à main. Lampe de poche. Lotion anti-moustique.
A prévoir en plus pour les activités :
- 2 maillots de bain et 1 serviette de plage
- S'il vous reste de la place dans votre sac de voyage: un masque et un tuba
Objets de valeur : Il est très vivement recommandé de marquer l’ensemble des vêtements,
chaussures et fournitures diverses aux nom et prénom de l’enfant. Nous vous conseillons de ne
pas emmener d’objets de valeur (bijoux, tablette, ordinateur…). En cas de perte ou de vol,
notre assurance ne prend en charge aucun remboursement. D’autre part, les démarches (ex:
rapport de police) risquent de faire perdre beaucoup de temps au groupe.

ARGENT DE POCHE :
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, Action Séjours ne peut pas
être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
Nous conseillons 150 euros maximum.
La monnaie officielle est l’euro. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera utile
pour : les boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et
les achats personnels.

