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Du 22/10/2022 au 28/10/2022 (12/17) • Sur place = 873 € • Marseille = 873 € • Toulouse = 873 € • Lyon = 1012 € • Paris = 1056 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  A l'étranger

12 - 17 ans
Escapade catalane !

www.lpm.asso.fr

à l’étranger - Mer et plage - Premier départ - Aquarium - Baignade - Musée -
Parc d'attraction - Vélo - Visites / tourisme

Un séjour de proximité à l’étranger qui permettra aux jeunes de découvrir la capitale
catalane et le rythme de vie à l’espagnole, pour des vacances totale détente et
bonne ambiance garantie.

Les incontournables : à pied ou à vélo (parcours sur piste cyclable aménagée
de 2h), nous partirons découvrir les coins immanquables : Las Ramblas, Mont
Tibidabo, le port Olympique, le quartier Gothic, les plages, les mercados
artisanaux... L’occasion également de voir de plus près la célèbre Sagrada
Familia, de se reposer au Parc Guell et de visiter la fondation Miro.

Visite au choix : chacun pourra décider de la visite qu’il préfère faire entre le
grand Aquarium ou le mythique stade du Camp Nou.

Port Aventura Park : nous partirons pour une journée dans l’un des plus
grands parcs à thème d’Europe. Entre les 37 attractions et les 17 spectacles
répartis dans 6 univers différents, il y en aura pour tout le monde. Sensations et
fous rires assurés ! 

Détente et farniente : à la plage située à quelques pas, nous peaufinerons
notre bronzage et piquerons une tête pour une petite baignade. En ville, au
milieu des magasins, nous profiterons d’une session shopping.

 Tout au long du séjour, nous favoriserons donc la constitution de petits groupes afin
de permettre un meilleur contact avec la population, sortir des sentiers battus et
échapper au tourisme de masse.

En fonction des souhaits et des préférences de chacun, nous organiserons
ensemble les journées. L’équipe proposera également un panel de sorties, visites,
et même des jeux grandeur nature et veillées pour agrémenter ce séjour et créer
une ambiance conviviale.

Et bien sûr, nous découvrirons les spécialités culinaires espagnoles (paella, tortillas,
tapas…).

Séjour idéal pour un premier départ à l’étranger

Hébergement de qualité, moderne et bien situé au
cœur de la ville

Séjour alliant détente et culture

Barcelone (Espagne)

À partir de 873€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En train jusqu'à Marseille, puis en train
jusqu'à Barcelone.

Sur place: En transport ou à pied.

En auberge de jeunesse situé en plein cœur
de la ville. Dans des chambres de 4 à 8 lits.
Douches et sanitaires collectifs.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par l'équipe d'animation avec la
participation des jeunes.



Du 23/10/2022 au 29/10/2022 (12/16) • Sur place = 1173 € • Marseille = 1173 € • Toulouse = 1356 € • Lyon = 1312 € • Paris = 1173 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  A l'étranger

12 - 16 ans
"Trick or Treats ?"

www.lpm.asso.fr

à l’étranger - Visites / tourisme

A Londres, c’est toute la ville qui se met aux couleurs d'Halloween ! Une semaine
inoubliable, avec un programme tout autant effrayant que ludique …

Studios Warner Bross Harry Potter : pour l’occasion, la célèbre école des
sorciers de Poudlard sortira les citrouilles et les chaudrons pour fêter dignement
Halloween.  

London Bridge Experience: une expérience passionnante, décontractée et
éducative grâce avec un retour sur 2000 ans de l'histoire du London Bridge
évoquée par des acteurs de première classe et des effets spéciaux étonnants.

London Tombs : élue attraction la plus effrayante du Royaume-Uni ces deux
dernières années, les Tombeaux de Londres est un voyage terrifiant dans les
catacombes pour être confronté aux zombies et aux fantômes qui restent
résident dans cette ancienne fosse de la peste …

London Dungeon : les oubliettes de Londres, c'est une plongée dans les
histoires les plus sanglantes qui se sont déroulées à Londres. Acteurs,
expositions, effets spéciaux et même manèges seront au rendez-vous.

Découvertes culturelles et monuments : visite du British Museum (sous
forme de rallye photos), Westminster, Buckingham Palace et la Relève de la
Garde, Big Ben…

Sessions shopping : entre le marché aux puces de Covent Garden et les
boutiques so fashion d’Oxford Street, il va fallloir prévoir de la place dans les
valises !

L'équipe d'animation proposera également des moments de détentes et de repos
afin que chaque jeune puisse vivre son séjour à son rythme. Les animateurs
proposeront aussi des veillées à thème afin de poursuivre l'immersion dans l'univers
d'Halloween.

Un hébergement de qualité, idéalement placé

Plus de 15 ans d’expérience dans l’organisation
de séjours à Londres

Un séjour riche en activités, visites et attractions

Londres (Angleterre)

À partir de 1173€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En avion, au départ de Marseille et en train,
au départ de Paris.
Sur place: en transports en commun.

En auberge de jeunesse dans le centre ville
de Londres (Zone 1 du métro). Hébergement
en chambres de 4 à 8 lits, sanitaires situés à
chaque étage.

En gestion libre. Les jeunes découvriront la
gastronomie locale dans des petits
restaurants, snack ou panier repas. Les
petits-déjeuners seront pris à l'auberge.



Du 23/10/2022 au 29/10/2022 (14/17) • Sur place = 1788 € • Marseille = 1971 € • Toulouse = 1971 € • Lyon = 1927 € • Paris = 1788 €
Autres villes de départ nous consulter...

Fiche brochure Toussaint 2022  A l'étranger

14 - 17 ans
A la découverte de la fabuleuse ville de New York City

www.lpm.asso.fr

à l’étranger - Musée - Visites / tourisme

De jour comme de nuit, infatigable, rien ne semble arrêter l’incroyable dynamisme
de cette ville tentaculaire. Visiter “Big Apple” est épuisant, mais exaltant : on court,
on marche, on zappe, il y a tant à voir ! Ce séjour est fait pour les globetrotteurs qui
souhaitent partir à la rencontre de L'Est Américain.

Visite de la statue de la liberté et Ellis Island: découverte de la partie sud de
l'île de Manhattan puis trajet en ferry vers la statue de la liberté et Ellis Island.
Vous aurez du temps libre et une visite audio sur chaque île.

Metropolitan Museum of Art: dans ce musée le plus fréquenté de New York,
vous découvrirez ce que la créativité humaine a inventé de plus beau. Avec des
collections retraçant plus de 5 000 ans de culture, allant de la préhistoire à nos
jours.

Museum of Natural History: ce musée fait également parti des musées les
plus emblématiques de la ville. Vous ferez le plein de connaissances sur
l'histoire naturelle.

The empire state building : une des tours les plus célèbres de NYC. Vous en
prendrez plein la vue grâce au panorama offrant un paysage inoubliable.

Messe Gospel: vous participerez à une messe gospel, cérémonie religieuse
chantée dans le quartier de Harlem.

Shopping: les jeunes auront également la possibilité de faire plein de
souvenirs en tout genre lors de sessions shopping.

Notre équipe d'animation sera présente au quotidien pour nous accompagner dans
cette immense ville. En plus de toutes ces activités, nous profiterons de moments en
groupe lors de veillées ou autour d'un repas typique. Nous partirons découvrir les
quartiers les plus emblématiques de la ville : Harlem, Greenwich  Village, south
street... Nous ne manquerons pas non plus d'aller nous balader dans Central Park.

Séjour à l'étranger avec la visite des lieux les plus
emblématiques de NYC

Hébergement au cœur de Manhattan

Participation des jeunes dans l'organisation des
journées

New York

À partir de 1788€
Hors garantie annulation (+3,00%)

En avion au départ de Paris.

Sur place: En transport ou à pied.

En auberge de jeunesse. Dans des
chambres de 4 à 8 lits. Douches et sanitaires
collectifs.

En gestion libre. Repas confectionnés sur
place par l'équipe d'animation et les jeunes.
Possibilité de découvrir la gastronomie locale
des restaurants typiques.



Cette brochure est indissociable du livret de présentation et d’inscription.
Ces 2 documents ne peuvent être consultés séparément.
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