LA PRESTATION :
Les locaux : Il y a moins de 5 ans les 2 bâtiments ont subi une rénovation, cela se voit également avec
l’entretien des locaux. Le groupe peut se loger à l’auberge comme à l’hôtel, à tous point de vue le même service
y est dispensé : confort égal au niveau des chambres et un buffet identique est proposé pour les deux structures.
La structure permet au jeune de profiter d’une piscine intérieure, d’une salle de projection de film, d’une salle
de fitness et d’une multitude d’animations proposées par les G.O.
Pour compléter le service, l’hôtel dispose également de quelques services payants : machines de jeux vidéo,
sauna et massage.
Un mini club enfant existe pour faciliter les vacances des parents, ils peuvent confier leurs enfants aux
animateurs de ce club.
Hôtel situé à 20 mètre des pistes, et l´Auberge sur les pistes
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Les jeunes doivent être accompagnés d’un adulte pour profiter de la piscine et de la salle de fitness.
Un short de bain est toléré pour profiter de la piscine.
Pour la salle de projection, il suffit de réserver à l’avance la salle auprès du responsable, il est possible
d’apporter vos DVD.

Les chambres : Mar y Muntanya certifie que le groupe sera installé sur le même étage. Une carte magnétique
permet l’accès aux chambres. Nous pourrons installer les jeunes par 2, 3, 4, 5, 6 aux maximums par chambre.
Chaque chambre dispose d’une télévision (chaîne espagnole), et d’une salle de bain complète. Un jeu de
serviette de toilette est à disposition dans toutes les chambres. Les dames de ménage passent tous les matins
pour faire le ménage dans les chambres et les parties communes de l’hôtel.

Comme prévu dans le cahier des charges, Mar y Muntanya assure que l’effectif par chambre ne dépassera
jamais plus de 6 personnes.
Pour respecter les normes de contrôles et de sécurités envoyer dès que possible la liste complète des
participants de ce projet.

Les repas : Les horaires de repas de l’hôtel à savoir : le matin 8h00 à 10h00, le midi 13h00 à 15h00 et le soir de
20h00 à 22h00. Pour chaque repas un buffet est mis à la disposition du groupe. Les matins la prestation nous
propose un buffet composé de : viennoiserie, de charcuterie, différents sortes de pains, de laitage, de fruits et de
boissons chaudes. Pour les déjeuners et les dîners, nous aurons un choix varié pour les entrées, les plats chauds
ainsi que pour le dessert. Dans la prestation les jeunes auront de l’eau minérale à table et les adultes auront en
plus une boisson gazeuse et un café.

Les plats contenant du porc seront étiquetés.
Les responsables de l’hôtel m’ont certifié que l’eau du robinet est potable.

La sécurité : L’hôtel est au point au niveau des sorties de secours, des veilleuses, des contrôles des extincteurs
(prochaine vérification octobre 2011 par l’entreprise Tecnic Monteidor), les plans d’évacuation sont bien
indiqués et il y a aussi de la télésurveillance 24/24. A tous les étages il y a des pictogrammes pour nous indiquer
les lieux d’activités.

Tous les 2 jours un médecin tient une permanence à l’hôtel durant toute la journée.

Les activités : La plupart des activités sont sur place et par des moniteurs diplômés Espagnol. Durant leur séjour
le groupe fera les activités suivantes :
Accro-branche, Parcoure de segway, Canyoning, Tir à l´arc, Course d´orientation, Pont tibétains, Rafting, visite
de la ville D´Andorre, Paint ball, spéléologie, Trekking etc, voir planning
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