Centre international de la jeunesse
”INDIGO KAMCHIA"
ETE 2019

Le complexe se trouve dans le parc naturel uniquе, en combinaison de la foret, rivière, dunes de sable,
mer. La plage de Kamchiа – une des plus pittoresque de la Cote Bulgare – vaste, avec doux et fin sable
d”or . La plage est équippée avec douches, vestiaires, terreins de football st voleyball, sauveteur, poste de
docteur .

Infrastructure:
Le camp “INDIGO KAMCHIA” dispose de la meilleure infrastrucure des centres de jeunesse en Bulgarie.!! A
disposition sont des salles et ouvrages de sport professionnelles de tous les sports, y compris: 50 m.
piscine olympique аvec platforme de saut de 3,4,5,10 m. avec audio video système sous-marine, salle de
sport multifunctionnel avec corridоrs de course 200 m., terraine pour tous types de sport de ball avec
dimension 90x45 m. et hauteur 12 m. , équippé de tatami pour tous les types de sport de combat
/taekwondoo, aikido, etc../, tapis pour la gym rythmique sportive, tableaux d’information, video mur, salle
de gym sportif, terrain de football, tennis, volleyball, basketball, centre medicinale avec térapies de l’’eau
et de boue.

Hébérgement:
Le camp “INDIGO KAMCHIA” est situé dans hotel Longos, autour de la foret et verdure.
Accommodation est dans des chambres standartes avec 3 ou 4 lits.
Dans la chambre: TV, frigo, telephone, balcon, WC, sèche-cheveux.

Sur la territoire du camp:









Récéption
Coffre fort à la récéption
Piscine interieure 25х12 m.
Salle de gym
SPA centre avec sauna et jacuzzi
Tennis de table
Lobby bar
Salle de danses professionnel avec miroirs








2 salle de conférence
Salle multifunctionnelle Atrium
3 salles d’études équippées /chaque de
40 places/
Terrain de football et volleyball
Discothèque d’enfants
2 restaurants /l’un panoramique/

Restauration:
4 fois par jour /pet-déj, déjeuner, gouter et diner/ - buffet avec boissons pendant les repas / eau, jus, thé/.
Dans le menu il y a des légumes et fruits frais.

Le prix comprend:





















Accommodation dans le camp “INDIGO KAMCHIA” – qui se trouve dans hotel Longos 3*
Restaurantion ALL Light /buffet/ - y compris eau, jus, thé pendant des repas.
Changement de linge de lit – 1 fois par semaine.
Nettoyage de chambre – chaque jour.
Utilisation de la piscine interieure:
 Les horaires d’ouverture de piscine: 8: 00- 20:00
 L’utilisation de la piscine en dehors des horaires d’ouverture est strictement interdite
 Les sauveteurs à la piscine / 09:00 - 17: 30 /
Salle de danses professionnelle avec climatisation et miroirs.
Parasols gratuits à la plage.
Terrains de football et voleyball.
Mise à disposition des equipements sportifs /des balles pour football, voleyball, basketball,etc./
Fitness
Salles d’études et salles de conférence.
1 coffre fort gatuit par groupe.
Les soins médicaux - 24 h.
Garde - 24 h.
Programmation d’’animation tres riche avec des animateurs du club “INDIGO”
Scène /400 places/
Terrain sur la plage.
WI-Fi à la récéption de l’hotel.
********
!! A l’enregistrement dans le complexe CIJ "Indigo Kamchia" chaque touriste doit une caution de 10 euros.
La somme est rétablie aux touristes si il n y a pas des dommages matériels durant le séjour.

********

Avec la programmation spéciale de Club

