
6/10 ans
11/13 ans
14/17 ans

15 ou 21 jours

3 groupes de
50 enfants

CASTELNAUDARY
OCCITANIE - AUDE (11)

Ce séjour s'adresse particulièrement
aux enfants et aux ados qui adorent
l'esprit colo, jouer, et faire la fête!
Julien, directeur sur ce centre depuis
10 ans, et toute son équipe vous
attendent pour un séjour de folie,
plein de rires et de joie !

Hébergement
C'est sur un domaine entièrement
clos de plusieurs hectares que
sont accueillis les enfants.
Logés dans des chambres de 3 à
7 enfants du même âge, toutes
équipées de douches, les enfants
pourront profiter des
infrastructures telles que: terrains
multisport, salles d'activités, 
 amphithéâtre, forêt… 
La cuisine est réalisée sur place
par nos cuisiniers avec une
majorité de produits frais locaux.

Activités pour tous
- Une activité favorite
Une au choix parmi les quatre proposées
- Journée à la mer
- Accrobranche
- Rafting*
- Parc Aqualudique
- AnimaParc² ou Cité de
l’espace ou Visite de Toulouse
- Piscine
- Feu d’artifice, brunchs
- Grands Jeux, boums, fêtes
- Spectacle et/ou Cabaret

Activité Favorite
**** 1 activité à choisir parmi les 4 ****
Equitation : 2 séances
Karting : 1 Journée (dès 12 ans)
Graine d'espions : Laser Game et
Trampoline Park
Culture et Confiture : cinéma,
cuisine, visite de la Cité de
Carcassonne et spectacle médiéval

Activités sur 21 Jours 
- Aquafun Parc
- Toulouse Plage ou Museum
d'histoire naturelle de Toulouse
- Banane Tractée* à la mer
* Ces activités sont conditionnées à la
fourniture d’un test d’aisance aquatique.
² Activité recommandée aux moins de 13
ans (Parcs d'attractions avec des animaux
et manèges enfantins)

Participation
15 Jours :   1 035€
21 Jours :   1 290€

Dates
Du 07/07 au 21/07/21 (15 Jours)
Du 07/07 au 27/07/21 (21 Jours)
Du 02/08 au 16/08/21 (15 Jours)
Du 02/08 au 22/08/21 (21 Jours)

Transport
Paris, Clermont Ferrand,  Metz, Nancy,
Lyon, Bordeaux, Marseille                   + 130€

Toulouse, Carcassonne                       + 50€

Montpellier                                            + 70€

Lille, Rouen, Le Havre, Rennes, Brest,
Nantes, Tours, Le Mans  Strasbourg  + 160€


