Portugal : Côte d'Algarve
Colonie de Vacances

 Jet Boat
 Parc aquatique
Réserver en ligne

 Canoë-Kayak à Ferragudo
 Visite de Lisbonne – Tour de Belem – Tram 28 – Quartier Alfama

Portimão
Séjour
ACTIVITÉS

Envie de soleil, de plages aux eaux turquoises, nous te proposons de partir à la découverte du
Sud du Portugal. Direction l’Algarve et plus précisément à Portimão où tu y retrouveras des
étendues de sables à perte de vue délimitées par des falaises dorées.
Durant ce séjour, tu passeras une journée à Lisbonne, capitale du Portugal où tu auras l’occasion
de visiter la Tour de Belém, de parcourir le quartier de l’Alfama à bord du célèbre et pittoresque
Tramway 28, de prendre de la hauteur avec l’Elevador de Santa Justa et de déambuler dans le
musée dos Azulejo ainsi que le Monastère dos Jeronimos (le plus extravagant du Portugal). Un
incontournable temps de «shopping» te sera proposé sur la place commerciale de Lisbonne, peut
être l’occasion de déguster la pâtisserie locale, le fameux «Pastel de nata».
Tu profiteras du centre de vacances, proche de la mer, propice aux baignades, des activités et
grands jeux. Une balade en Canoë-Kayak entre Ferragudo et Carvoeiro te fera découvrir les plus
belles grottes de l’Algarve ainsi qu’une plage idyllique accessible uniquement par la mer. Tu auras
l’occasion de faire le plein de sensations lors de la journée au Parc Aquatique «Slide & Splash».
Enfin, une sortie en mer à bord d’un Jet Boat te fera vivre une course folle avec des rotations à
360 degrés, des glissades… prépare-toi à te mouiller et à t’accrocher ! L’équipe d’animation
s’adaptera à tes envies pour te proposer des animations inoubliables, et faire le plein de souvenirs. Alors, prêt pour cet été ? Rendez-vous au Sud du Portugal !

Hébergement

Transport*

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Colonie de Vacances - Croq Vacances ©

Le groupe est accueilli au sein d’un collègelycée situé à 10 minutes à pieds de la plage
et de la station balnéaire de Portimão.
L’ensemble des repas seront pris sur le
centre préparés sur place par l’équipe de
restauration. En fonction du programme, des
paniers repas seront proposés au groupe.
Hébergement en chambres de 6 lits. A disposition du groupe : salle d’activités, de cinéma,
gymnase et terrain de sport.
 Encadrement des activités :
Animateurs - Animatrices BAFA
 Formalités :
Fiche sanitaire
Pass sanitaire (selon réglementation)
CNI ou Passeport en cours de validité
Carte Européenne d’assurance maladie
Sortie de Territoire
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

En train via Nantes, de Brest, Rennes,
Reims, Strasbourg et Lyon + 180 €, de
Rouen et Lille + 210 €, de Paris et
Bordeaux + 190 €, puis en avion à destination de Faro. En avion de Nantes + 160 €
à l’aéroport de Faro (Portugal).
Déplacements pendant le séjour exclusivement en transport en commun.
* Variation dates départ et retour +/- 2 jours
selon vols Paris-Faro.
 Équipe pédagogique :
1 directeur BAFD
1 animateur pour 10 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

DURÉE

TARIFS

10 JOURS

1 149 €

12 participants par tranche d’âge
24 jeunes maximum

Juillet*
07 au 16

Code : 258

01 au 10

Code : 259

1 149 €

Août*
1 149 €

— Au départ de —
 Lille

 Lyon

 Paris

 Brest

 Rouen

 Nantes

 Rennes

 Bordeaux

 Reims

 Strasbourg

 Faro

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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