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CARNAVAL DE VENISE
6 jours du 13 au 18 Février 2020 
(Ouverture du Carnaval) Prix :  980  €

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
                   Pension complète
                   RESTAURANT
                   Autocar grand tourisme

JOUR 1 :  Point de rendez-vous à 15 h 00 pour les Baladins ; 
Rencontre et échanges sur le séjour ; dîner et nuit; 
 

JOUR 2 :  LIDO JESOLO
Départ tôt le matin en autocar grand tourisme. Déjeuner libre en cours de route. Puis 
continuation vers Lido di Jesolo, arrivée à notre hôtel en fin d’après-midi. Installation, 
dîner (avec boisson) et nuit.
 

JOUR 2 : MURANO / BURANO / CARNAVAL de VENISE 
et La FÊTE des MARIE
Petit déjeuner et départ avec une GUIDE en Vaporetto privé pour Murano, l’île des 
maîtres Verriers, puis direction Burano, l’ile des Dentellières aux innombrables maisons 
colorées.
Déjeuner au restaurant « Le Raspo de UA » (spécialité de poissons) avec boissons. Puis 
direction Venise , pour La FÊTE DES MARIE qui marque le début des festivités du 
Carnaval de Venise. Retour en fin de journée en vaporetto pour PUNTA SABBIONI. 
Arrivée à l’hôtel, dîner et nuit
 

JOUR 3 : LIDO JESOLO / CARNAVAL de VENISE et le 
VOL de L’ANGE,
Déjeuner sur le Bateau.
Petit déjeuner et départ pour PUNTA SABBIONI. Embarquement sur un Vaporetto privé 
pour Venise. A 12H00 soyez parmi les Quelques 70'000 personnes, pour assisté ce 
dimanche au «Vol de l'Ange» depuis le campanile de la Basilique Saint-Marc. Puis 
déjeuner sur le bateau avec boissons. Après-midi à Venise pour profiter de l’ambiance 
carnavalesque. Retour en fin de journée en vaporetto pour PUNTA SABBIONI. Arrivée à 
l’hôtel, dîner  et nuit.
 

JOUR 4 : LIDO JESOLO ET RETOUR
Petit déjeuner et départ. Déjeuner en cour de route. Arrivée en soirée chez les 
BALADINS.
 

JOUR 5 : RETOUR
Petit déjeuner et rangement ; retour au point de rendez-vous à 11 h 00; 

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel *** ou ****
base chambres doubles 
Les déjeuners aux restaurants des jours 2 à Burano et
 3 sur le Bateau
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
ACHATS PERSONNELS

Venise est une ville unique au monde, que 
tout le monde devrait visiter. Un lieu qui 
réussira toujours à vous étonner, à chaque 
fois que vous y reviendrez, 



JOUR 1: LLORET DE MAR
Départ  du matin en direction de la frontière espagnole. Arrivée à 
l’hôtel pour le déjeuner.Le cocktail de bienvenue ; Après-midi pour
la découverte de la ville. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.
 

JOUR 2: CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
Petit déjeuner et matinée consacrée à la découverte de la ville. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour le CARNAVAL de PLAYA 
D’ARO, le plus célèbre de la Costa Brava. À partir de 16h00, défilé 
du Grand Corso avec ses chars et ses fanfares…
En fin de soirée retour à l’hôtel, dîner, animation dansante, et nuit
 

JOUR 3: CARNAVAL DE LLORET DE MAR et 
BLANES
Petit déjeuner et temps libre pour la découverte du défilé 
CARNAVALESQUE de LLORET DE MAR. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’Après-midi BLANES et son défilé CARNAVALESQUE. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée SPECIALE CARNAVAL à 
l’hôtel avec animation dansante et puis DODO.
 

JOUR 4: LLORET DE MAR 
Petit déjeuner puis départ en direction de la frontière espagnole.
 Arrêt à la Jonquera pour les derniers achats, déjeuner. Puis 
continuation en direction au point de rendez-vous.

 

        Votre séjour            
             Hôtel ****
  
                Pension complète restaurant
  
               Autocar grand tourisme 
                Ou MINI-BUS

L'hébergement en hôtel **** base chambres 
de deux et en pension 

complète RESTAURANT;
Tous les soirs une animation dansante !!!

Le mois de février est le mois du Carnaval Costa 
Brava 2020. Que dis-je, des carnavals de la 
Costa Brava.  Dans de nombreux villages de la 
Costa Brava  le Roi Carnaval donne le feu vert 
aux célébrations. Alors la fête commence avec 
Les cortèges, parsemés de chars et de 
déguisements  constituent un véritable spectacle.

Hébergement avec confort :

SPECIAL CARNAVALS DE LA COSTA BRAVA 
PLAYA D’ARO, LLORET DE MAR ET BLANES
 

HOTEL **** COSTA BRAVA
  

4 jours du 21 au 24 février 2020

Prix :  645 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
Pension  complète repas au restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Achats personnels



Prix : 465 €
LLORET DE MAR HOTEL****
 

4 jours 
 

DATES de départs :
                                  - du  02 au 05 Mai 2020
                                  - du  14 au 17 mai 2020

 

        Votre séjour            
              Hôtel ****
   
                   Pension complète
   
                 Autocar grand tourisme

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

JOUR 1 : DEPART LLORET DE MAR
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à 
votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi ballade, découverte 
visite. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de cette
 station balnéaire. Retour àl'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir
 dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 3 ou 2 : TOSSA de MAR
Petit déjeuner et départ pour la visite de TOSSA de MAR. Très beau village de pécheurs, 
avec ses fortifications et ses rue piétonnes. Puis continuation vers une BODEGA ou trente
 tonneaux vous attendent pour une dégustation de produits régionaux. Retour a 
l`hôtel pour le déjeuner. Après-midi BALLADE, VISITE,
 le soir dîner, animation dansante et nuit.
JOUR 4 : LLORET DE MAR 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, 
déjeuner, puis continuation. Arrivée en fin de soirée

Destination populaire de la Costa Brava pour des vacances, l'ancien 
village de pêcheurs de Lloret de Mar offre un climat agréable, de 

beaux paysages 

 promo



 

        Votre séjour            
              Hôtel ***
    

                   Pension complète 
                   RESTAURANT
                 Autocar grand tourisme
                 Ou MINI-BUS

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel*** base chambres doubles, 
repas au restaurant
Les deux journées à Port Aventura
Animations dansantes tous les soirs

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

SPECIAL PONT ASCENSION PORT AVENTURA
2 JOURNEES A PORT AVENTURA INCLUSES

4 jours du 21 Mai au 24 MAI 2020 Prix : 720 €

JOUR 1 : DEPART BARCELONE / SALOU
Départ le matin en autocar grand tourisme vers la
frontière espagnole. Puis en direction de BARCELONE capital de la 
Catalunya. Déjeuner libre pour la découverte personnel de la fameuse 
RAMBLAS et autre monuments de Barcelone. En fin d’après-midi 
continuation vers la Costa Daurada. Arrivée à votre hôtel à SALOU.
Installation, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 2 : PORT AVENTURA
Petit déjeuner et départ pour PORT AVENTURA, et y découvrir les 5
continents : Mexique, Chine, Polynésie, Far West et la Méditerranée, et
pouvoir profiter toute la journée des attractions concernant ces continents 
(osez monter sur la seule montagne russe au monde à 8 loopings). Le 
soir retour à l’hôtel, dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 3 : PORT AVENTURA
Petit déjeuner et départ pour PORT AVENTURA. toute la journée pour 
profiter au maximum des nombreuses attractions et spectacles 
thématiques. Le soir retour à l'hôtel pour le dîner, animation
dansante et nuit.

JOUR 4 :  RETOUR / SALOU / JONQUERA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 8h30 départ en direction de la frontière 
espagnole. Arrêt à la Jonquera pour le shopping. Déjeuner puis 
continuation. Arrivée prévue en soirée.



Prix : 720 €
Séjour BALNEAIRES A TOSSA DE MAR
 

HOTEL****
 
6 jours du 14 au 19 juin 2020

 

        Votre séjour 
            

              Hôtel ****
                   Pension complète
                   RESTAURANT
                 Autocar grand tourisme
                 Ou MINI-BUS

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

Destination populaire de la Costa Brava 
pour des vacances, 

offre un climat agréable, de beaux 
paysages 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / TOSSA de MAR
Départ au point de rendez-vous le matin en direction de la frontière 
espagnole. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, la découverte de la 
ville de séjour. Le soir, dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 2 : LLORET de MAR
Petit déjeuner, et départ pour la ville de LLORET de MAR et son typique 
marché. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi balade, achats, visite,baignade. Le soir, dîner, animation dansante 
et nuit.
 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL
Petit déjeuner, et journée détente, plages,..... Le soir, animation dansante et 
nuit.
 

JOUR 4 : PLAYA D’ARO
Petit déjeuner, et départ pour Playa d’ Aro qui possède une grande variété de 
boutiques et de magasins à la mode. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Le soir, 
dîner, animation dansante et nuit.
 

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE – DETENTE, PLAGE et SOLEIL
Petit déjeuner,. Le soir, animation dansante et nuit.
 

JOUR 6 : TOSSA de MAR / VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner, et départ en direction de la frontière espagnole. Arrêt 
à la Jonquera puis continuation en direction du rendez-vous.



Prix : 435 €
LLORET DE MAR HOTEL****
 

4 jours 
 

DATES de départs :- du  25 au 28 Septembre 2020  
                                 - du  07 au 10 octobre 2020
                                 - du  11 au 14 octobre 2020

 

        Votre séjour            
              Hôtel ****
   
                   Pension complète
   
                 Autocar grand tourisme
                 Ou MINI-BUS

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel **** base chambres doubles en 
pension complète restaurant
Les sorties incluses mentionnées dans le programme
Animations dansantes tous les soirs 

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Les extras personnels

JOUR 1 : DEPART LLORET DE MAR
Départ le matin de votre localité en autocar grand tourisme. Arrivée à 
votre hôtel pour le déjeuner, installation. Après-midi ballade, découverte 
visite. 18h30 pot d'accueil. Le soir dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 2 ou 3: BLANES
Petit déjeuner et départ pour BLANES. Découverte personnelle de cette
 station balnéaire. Retour àl'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, le soir
 dîner, animation dansante et nuit.
  

JOUR 3 ou 2 : CALELLA
Petit déjeuner et départ pour la visite de CALELLA.  Retour a hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi BALLADE, VISITE, le soir dîner, animation dansante et nuit.

JOUR 4 : LLORET DE MAR 
Petit déjeuner, et départ pour la Jonquera pour les derniers achats, 
déjeuner, puis continuation. Arrivée en fin de soirée

Destination populaire de la Costa Brava pour des vacances, l'ancien 
village de pêcheurs de Lloret de Mar offre un climat agréable, de 

beaux paysages 

Super promo



JOUR 1:  LLORET DE MAR
Départ en direction de la frontière espagnole, arrivée à l'hôtel en fin de 
matinée. Déjeuner et installation. Après-midi libre pour la découverte de 
votre lieu de séjour LLORET de MAR. Le soir, dîner, animation dansante
JOUR 2: MARCHES DE NOËL à GIRONA
Petit déjeuner et mâtiné libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour 
Girona. Le marché de Noël est un artisanat équitables et de Noël des 
artistes et des producteurs de la province. Aux arrêts, vous trouverez 
toutes sortes d'objets typiques de Noël: des cadeaux, de l'artisanat, des 
fleurs, des chiffres pour la crèche, le sapin, les lumières, décorations, 
bonbons, nougat, etc. A 19h00, retour à l'hôtel, dîner, animation 
dansante et nuit.
JOUR 3: BARCELONE ET SES MARCHES DE NOËL
Petit déjeuner et départ vers 10h00 pour la visite de la merveilleuse ville 
de BARCELONE. Vous découvrirez les divers marchés de Noël dont les 
principaux se trouvent devant la cathédrale. Déjeuner pique-nique de 
l’hôtel. Vous pourrez voir également le marché des artisans qui se 
trouvent derrière la cathédrale. Vous trouverez après avoir flâné dans 
tous ces marchés très certainement votre bonheur pour les cadeaux de 
Noël. A 19h00, retour à l'hôtel, dîner, animation dansante et nuit.
JOUR 4: LLORET DE MAR 
Petit déjeuner. 09h30 départ pour une dégustation de produits régionaux 
dans une bodega. Puis direction la frontière espagnole. Arrêt à la 
Jonquera pour les derniers achats. Déjeuner Et continuation

 

        Votre séjour            
             hôtel****
                Pension complète
                           RESTAURANT

                Autocar grand tourisme

MARCHE DE NOEL COSTA BRAVA
HOTEL ****

4 jours du 08 au 11 Décembre 2020
Prix : 495 €

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme
L'hébergement en hôtel*** ou ****, base chambres doubles
La pension complète  RESTAURANT
Les sorties mentionnées dans le programme 
(Marché de Barcelone, et Gérone)
Animations dansantes tous les soirs

CE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance assistance rapatriement et annulation + 12 €
Extras personnel



LLeess  BBAALLAADDIINNSS
Association

     Aux services des personnes 
en situation de handicap

SERVICE
  SEJOURS 
     INCLUSION
 

Encadrer par un 
Educateur 
Spécialisé
 

LIENS SOCIALS

;SERVICE 
SEJOURS 

PERSONNALISES
 

Accompagnement social 
aux temps libres 

Et Accueil en journée

;SERVICE
 

VACANCES 
ADAPTEES

 

Axes majeurs des BALADINS

Ainsi nous proposons 
de co-construire, organiser, 

et 
Accompagner tout type 

de «  Projet personnalisé » 
  Séjour sur mesure  ; 

Un catalogue 
« CARNET DE VACANCES »

Est élaboré puis diffusé à 
nos adhérents 

Et à de futurs vacanciers !!!

L'Association s'inscrit pleinement
 dans le mouvement du tourisme 

social et solidaire

Séjours inclusives : exemple de séjours mise en place soit à la demande de 
familles, soit de familles d'accueil, institutions, tutelles et par les personnes :
      - Accueil tous les jeudis de 9h30 à 16h30 une personne ;
      - Accueil deux week-end par mois une personne ;
      - Plusieurs voyage à Paris, Nancy, Dieppe : renouer les liens familiaux ; 
      - Voyage de noce en Espagne ; Séjours Romantique,
     - Accueil plusieurs fois dans l'année sur une période de deux à trois jours : sortir de
             l'isolement, liens sociaux, sortir de l'institution,....
      - Apporter une appréciation sur un comportement violent et manque de repères ;
      - Séjours pour permettre des temps de répit pour la famille ;...................
 Ces actions participent aux projets personnalisées pour les équipes éducatives

Séjours personnalisés : exemples de séjours mise en place :
    - séjours à LOURDES, ZOO de PEAUGRES, CAMARGUES, NORMANDIE, Jour 
de l'an en Espagne, Les SPECTACLES ET CONCERTS : MAE, CATCH www LIVE,..   

LES BALADINS PROPOSENT 
TROIS SERVICES :
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