
VALENCIA ESPAGNE

15 > 22 AOUT 2020

Préparer votre saison 
de Fùtsal en Espagne



STAGE FUTSAL

VALENCIA/ ESPAGNE

8 JOURS / 7 NUITS – du 15 au 22 AOUT 2020



Laissez-nous vous guider pour un séjour 
multi-sports SUR MESURE

le temps d’une escapade en Espagne !

COACH PLUS SE CHARGE de la réservation d´un complexe
de qualité, de vos repas et de vos excursions, mais aussi de
l´organisation de vos entrainements en réservant les
meilleures installations situées sur le complexe même ou à
peu de distance ainsi que les meilleurs équipes pour vos
matchs amicaux.

Votre emploi du temps sera unique grâce à notre savoir-faire 
PERSONALISÉ ! 

LAISSEZ-NOUS VOUS PRESENTER ICI NOS DIFFERENTS 
SERVICES MODULABLES, 

Suivez le guide ... 



L´HOTELLERIE

Galileo Galilei avec plus de 2000 mètres carrés est l'un des meilleurs collèges de Valence, grâce à ses installations, ses services
personnalisés, son personnel qualifié et sa situation privilégiée au centre de la vie universitaire de la ville de Valence. L’établissement propose
des chambres doubles spacieuses et lumineuses, avec un balcon. D'une superficie de 25 mètres carrés, ils constituent un espace idéal pour
des équipes sportives. Ces chambres possédent des bureaux spacieux, des armoires spacieuses, étagères, des lits confortables de 90X200,
Salle de bain complète privée, climatisation chaud-froid. Vous disposerez d'un réseau WiFi 802.11ac (également appelé WiFi 5G ou WiFi
Gigabit) dans votre chambre et dans les zones communes. Salle de télévision, terrasse, salle muti usage, laverie autoservice, salles
d’etudes,…Proximité du metro Tarongers.

Centre Galileo Galilei – Residence 
universitaire



LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Vivez la magie de vos entrainements dans les meilleurs installations sportives de dernière génération. 
Pour le futsal, le hall des sports de Benimaclet accueilleront  les joueurs en plein centre de Valence 

(quelques stations de métro). Le site, centre de performance, possède 2 piscines, une salle mutisport, une 
salle de musculation, des salles de cours et un terrain en herbe synthétique football 8



Situation géographique des principaux 
lieux

Hôtel – salle futsal = 23 mn en metro
Hôtel – stade Mestalla = 1,8 kms

Proche du centre ville et de la cité des sciences



Valence, ville des arts et des sciences au climat exceptionnel ! 
Une destination surprenante où il est agréable de profiter toute l’année de ses atouts culturels, 

sportifs et gastronomiques des plus plaisants.
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CITE DES SCIENCES

STADE MESTALLA (VALENCIA CF) OU/ ET 
STADE DE LA CUITAT DE VALENCIA (LEVANTE)

PARC ALBUFERAMARCHE CENTRAL

FALLASSTREET ART



VALENCIA

Possibilité de profiter d´un moment pour visiter Valencia et  ses nombreuses attractions touristiques telles que  la visite du 
Stade Mestalla ou de la cuitat de Valencia et de leur musée, la cité des arts et des sciences, la cathédral et la plaza de la 
virgen, la lonja de la seda, des quartiers el carmen ou Ruzafa , du marché central par un city-tour ou en prenant le temps 

dans un restaurant de tapas, en vous baladant dans les jardins du Turia ou sur la plage de Malvarossa…



Le deuxième meilleur 
aquarium du monde

Oceanogràfic de València est le plus 
grand aquarium d’Europe. En plein 

cœur du complexe architectural avant-
gardiste de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, l’Oceanogràfic reproduit 

fidèlement les principaux écosystèmes 
marins.

Aquarium : 
Océanografic



Le plus interressant
et divertissant spot 
de toboggans et 

piscines de la zone. 

Water park 



Journée Parc
Albufera et tournoi
sur la plage de El 

saler



15 août 16 août 17 août 18 août 19 août 20 août 21 août 22 août

Matin

Arrivée à 
Valencia 

(Espagne)

Accueil 
francophone et 
transfert privé 

vers votre hôtel

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Visite Océano-
graphique

Session 
d’entraînement 
de 2h en salle

Session 
d’entraînement 
de 2h en salle

Visite 
Aquarama à 
la journée

Session 
d’entraînement 
de 2h en salle

Visite parc 
national 

Albufera en 
barque 

traditionnel

Temps libre
ou

Option :
City tour de 

Valencia

Dîner libre libre libre libre libre Dîner Paëlla libre

Aprés-
midi

Option: selon 
l’heure d’arrivée : 

city tour de 
Valencia

Visite libre de 
la cite des 
sciences

Visite guidée 
Mestalla

Libre ou option 
: City tour de 

Valencia
Visite 

Aquarama à 
la journée

Libre ou option 
: City tour de 

Valencia

Plage
Transfert 
privé vers 

l’aèroport et 
départ

1er match 
amical

2ème match 
amical

Souper A l’hôtel A l’hôtel A l’hôtel A l’hôtel A l’hôtel A l’hôtel libre

NUIT

PROGRAMME



PRIX ET CONDITIONS

LE PRIX N’INCLUT PAS :
- Le transfert international et national (voir option).
- Les assurances annulation, bagages, interruption de séjour =

nous consulter

- Les boissons non incluses.

- Les services, activités «en option» ou libre.

- Les pourboires hôtels, activités, guide et chauffeur.

- Les dépenses personnelles.

- Et d´une manière générale, tout ce qui n´est pas inclus.

LE PRIX INCLUT :
- L´accueil francophone de votre agence réceptive à votre arrivée à l’hôtel, l´assistance sur place pendant tout le séjour, du Jour 1 au jour 8, disposition d’un véhicule pour le transport du

matériel si nécessaire. + transfert privé Aéroport / hôtel/ aéroport

- Pass transport publique 72h et 48h

- Logement centre universitaire en chambre twin, taxes incluses – 15 chambres twin pour les joueurs et 2 chambres twin ou 4 chambres SGL pour les accompagnants disponibles

- Formule pension compléte du souper du jour 1 au dîner du jour 8 - pique nique pour le J5. + Un dîner paëlla inclut le jour 7

- L’entrée à l’aquarium Oceanografic + journée excursion Water park avec transfert privé+ visite en barque traditionnel au parc Albufera avec transfert privé

- Visite guidée du stade Mestalla - En option : coaching clinics de 1h avec les entraîneurs du Valencia CF – 45€ par personne.

- Tournoi de beach soccer sur la plage de El saler le jour 7(valencia)

- 3 séances d’entrainement de 2h pour les joueurs futsal, l´accès au terrain, vestiaires. – En option : utilisation du terrain de football 8 terrain synthétique : 50€ par heure

- 2 matchs amicaux contre des clubs locaux, location du terrain et équipement, 1 arbitre par match.

Programme et prix mentionnés à titre indicatifs : 
tous les services restent modulables selon vos attentes. 

TARIF : 864€ / personne 
(sur la base de  25 à 34 personnes)

TARIF : 854€ / personne 
(sur la base de  35 à 40 personnes)

SUPPLEMENT CHAMBRE TWIN = +25€ pour l’ensemble du séjour

Valable en août 2020  - sous réserve de disponibilité 

OPTIONS : TARIFS : Nous consulter
1/ Visite panoramique de Valencia (à pied) avec guides locaux francophones (3-4 h)

- Base de 20 a 40 personnes, incluant 1 guide local francophone

2/ Activité confection d’un Ninot : - Base de 20 a 40 personnes, incluant 1 guide local francophone + matériel +

transfert en bus privé aller – retour

3/ Activité Street art: - Base de 20 a 40 personnes, incluant 1 guide local francophone + matériel (activité accessible

en métro)

4/ Match du FC VALENCIA au MESTELLA suivant le calendrier par la ligue



Arnaud Labbé - 06 88 33 33 05 – labbe.arnaud@coachplus.fr


