
Groupe 
de 36 

enfants + 
4 adultes 

BULGARIE 

Tarif : 820 euros par enfant 

 

Présentation du séjour

En formule pension complète (4 repas) 

Du 04/07 au 14/07/2020 

francoisc
Texte souligné 
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SITUATION 

Situation géographique du centre

Les sables d’Or 
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DEPART  DE VOTRE VILLE OU PARIS EN BUS JUSQUE 
BEAUVAIS. 

PUIS EN AVION JUSQUE VARNA ( vol direct) 

BUS SUR PLACE  POUR TOUS LES DEPLACEMENTS 

Le transport
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VOIR DOSSIER

. 

Le centre  
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OPÉRATIONS 
FRÉQUENCE 

TOUS 
LES 

JOURS 

1
FOIS/SEMAINE 

TOUS 

LES 3
MOIS 

TOUS LES 6 MOIS 
ET APRES LE 
DÉPART DE 
L’ENFANT 

ÉVACUATION DES DÉCHETS, DU LINGE 
SALE. 

NETTOYAGE DU MOBILIER : LIT, 
FAUTEUIL, ADAPTABLE, … 
NETTOYAGE DES ACCESSOIRES : 
POIGNEES ET MONTANT DE PORTES, 
INTERRUPTEURS, COMMANDES 
ELECTRIQUES, TELEPHONE. 



NETTOYAGE DES SANITAIRES : 
LAVABO, DOUCHE, WC. 

BALAYAGE HUMIDE DU SOL. 

LAVAGE DU SOL. 

NETTOYAGE DES SUPPORTS 
POUBELLES. 

NETTOYAGE INTERIEUR DES 
PLACARDS, MOBILIERS… 

NETTOYAGE DES VITRES. 

LAVAGE MECANISÉ DU SOL. 

LAVAGE DES RIDEAUX. 

NETTOYAGE DES MURS ET DES 
PORTES. 

Protocole de propreté : nettoyage de la chambre 
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Local Fréquence Méthode 

Salle à manger Après chaque repas 

- Balayage/essuyage humide,

- Lavage avec un détergent 6 jours

par semaine,

- Lavage avec un détergent-

désinfectant une fois par semaine.

Salle de soins Quotidien 

- Essuyage humide des plans de

travail avant chaque utilisation et

à fond une fois par jour,

- Balayage/essuyage humide,

- Lavage avec un détergent un jour

par semaine (ou moins, selon les

besoins),

- Lavage avec un détergents-

désinfectant 6 à 7 jours par

semaine).

  Salles collectives 

(animation, 

couloirs,…) 

Quotidien 

- Balayage humide,

- Lavage avec un détergent 6 jours

par semaine,

- Lavage avec un détergent-

désinfectant une fois par semaine.

Salles techniques 

(vidoir, local du 

lave-bassin, 

sanitaire 

collectif, office, 

blanchisserie, 

local linge sale, 

local poubelles) 

Quotidien 

- Lavage avec un détergent un jour

par semaine (ou moins, selon les

besoins),

- Lavage avec un détergent-

désinfectant 6 à 7 jours par

semaine.

Local linge 

propre/ 

Local stockage 

matériel propre 

Hebdomadaire 
- Balayage humide quotidien,

- Lavage avec un détergent.

 Toute surface souillée doit être immédiatement nettoyée. 

Entretien des lieux collectifs
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Budget de 150 € par enfant pour les activités 

A LA MER : 

- Matelas tracté  
- Banane 
- Bouée 

- Visite de Nessbar 
- demi journée aqua Park Sunny Beach 

- Visite de sozopol  
- demi journée aqua park „Neptun“de Ravadinovo. 

- animation du club
-piscine

- baignade en mer

Le programme d’activités
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TARIF : 925 € par 
enfant

  

 Ce tarif comprend : 

- La pension complète
- Le transport aérien
- Toutes les activités prévues au programme (150 euros de budget par enfant)
- Le séjour des 4 adultes
- La mise à disposition du matériel nécessaire à la pratique des activités
- Les assurances
- Le transport au départ de votre ville + avion
- Bus sur place
- L’adhésion

- Les frais de dossier

Ces tarifs ne comprennent pas : 

- Les dépenses personnelles
- L’assurance annulation
- L’encadrement ADAV (1 adulte pour 7 enfants)
-


