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EDULONIA: Centres de séjours et sorties scolaires haut de gamme en Espagne 

EDULÒNIA est une marque du groupe ENGLISH 
SUMMER S.A., une entreprise familiale de 
professionnels dédiés à l’enseignement de l’anglais et 
qui propose une offre de services aux établissements 
scolaires, spécialisés dans le domaine de l’éducation 
extrascolaire et les loisirs depuis 1980: la combinaison 
parfaite entre apprentissage scolaire, loisirs, sport 
et expérience de vie en collectivité. 

Apprendre au sein d’EDULÒNIA avec ENGLISH 
SUMMER S.A., c’est bien plus qu’une simple 
formation académique. Ce sont aussi des activités 
extérieures, des ateliers, des visites culturelles, un 
environnement en pleine nature... en définitive, une 
expérience unique dont les élèves se souviendront 
longtemps.

Au sein du groupe ENGLISH SUMMER S.A., nous 
sommes spécialisés dans le domaine de l’éducation 
extrascolaire et en particulier de l’anglais. En 
effet, nous proposons aussi des colonies d’anglais 
durant l’été, des séjours linguistiques à l’étranger, 
et nous possédons également une école de langues 
étrangères située dans la ville de Tarragone. Qui 
plus est, nous disposons d’une agence de voyages 
en interne, gérée par une équipe de professionnels 
experts en voyages scolaires. 

Notre catalogue vous présente en détails nos 
différents centres, tous intégralement équipés et 
conçus pour recevoir des groupes et des familles, 
pour des séjours en weekend, ainsi que pour des 
événements. 

Notre équipe

Nous mettons à votre disposition une équipe composée 
de pédagogues, d’éducateurs et d’animateurs, toutes 
et tous dotés d’une solide expérience et d’un haut sens 
de la responsabilité, de la sécurité, de l’attention portée 
aux élèves et de l’éducation qui leur est dispensée. 

Notre personnel en cuisine, nos techniciens de surface 
et nos équipes d’entretien feront de votre séjour une 
expérience unique, très différente de ce que l’on attend 
habituellement d’un accueil en centre de vacances. 
En effet, nos établissements s’apparentent à de petits 
hôtels conçus pour des familles, écoles et groupes, au 
sein d’espaces parfaitement adaptés, situés au cœur de 
paysages naturels spectaculaires.
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Où sommes-nous?

TAMARIT
PORTAVENTURA

WORLD
TARRAGONA

POBLET

PRADES

VALLCLARA

LLEIDA

BARCELONA

GIRONA
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LE “DOMAINE VALLCLARA”
Since 1980

Vallclara est un petit village d’une centaine d’habitants situé dans la Conca de Barberà département de 
la province de Tarragone, en Catalogne. En pleine nature, au cœur d’une épaisse forêt, se dresse une 
authentique Maison de Maître du XIX siècle entourée de son agréable jardin. A 15 kilomètres à peine, se 
trouve le Monastère de Poblet, un des sites touristiques les plus emblématiques de la région.

Domaine Vallclara 
C/ Raval de Vimbodí, 1. 
43439 Vallclara (Taragona).

E. vallclara@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 86 92 97

W. www.fincavallclara.com

Position GPS
Longitude 41º 22’ 39.0606”
Latitude 0º 58’ 54.696”

A 30 km de Lleida
A 60 km de Tarragona
A 115 km de Barcelona
A 210 km de Girona

Localisation

Contacte
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Le centre

123 places

De 2, 4 et 6 couchages avec salle de bain 
Chambres familiales avec lit double 

Espaces de réunion, salons et services

Installations sportives

a 200m

Zone d’activités extérieures: circuit d’aventure 
et Problem Solving

Circuit de karting à pédales

Nº de registre: 199
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LE “DOMAINE LA CAPELLA - POBLET”
Since 1984

Le Domaine “La Capella” se trouve à l’Espluga de Francolí, un village situé dans la Conca de Barberà, 
département de la province de Tarragone, en Catalogne, ), sur le secteur du hameau “Les Masies”. Le centre, 
qui s’étend sur une vaste propriété de 22 hectares, se trouve juste à côté du Monastère de Poblet. Le domaine 
est doté de grands jardins et d’une zone boisée, jouxtant l’Espace naturel protégé de Poblet, paysages d’une 
grande beauté et permettant une immersion totale en pleine nature.

Domaine La Capella 
Carretera de les Masies s/n 
43440 L’Espluga de Francolí
(Taragona).

E. poblet@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 87 00 57

W. www.fincalacapella.com

Position GPS
Longitude 41º 22’ 36.6558”
Latitude 1º 5’ 21.786”

A 40 km de Lleida
A 48 km de Tarragona
A 98 km de Barcelona
A 190 km de Girona

Localisation

Contacte
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LE “DOMAINE LA CAPELLA - POBLET”
Since 1984

Le centre

210 places

Zone d’activités extérieures: circuit d’aventure 
et Problem Solving

Installations sportives

a 200m

Nº de registre: 201

9

De 2, 4 et 6 couchages avec salle de bain 
Chambres familiales avec lit double 

Espaces de réunion, salons et services



10

LE “DOMAINE TAMARIT”
Since 1992

La mer Méditerranée, la “Costa Daurada” et les châteaux de Tamarit, de Ferran et d’Altafulla entourent le 
Domaine Tamarit, contigu à la ville de Tarragone, classée Patrimoine de l’Humanité. La flore et les plages 
qui constituent l’environnement du complexe de Tamarit sont typiquement méditerranéens, un paysage 
composé du parc naturel protégé Tamarit - Punta de la Móra, de la réserve naturelle de la rivière Gaià, de la 
plage de Tamarit et de la crique Cala Jobera.

Domaine Tamarit
Partida de Tamarit s/n 
43008 Tarragona (Taragona).

E. tamarit@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 65 12 27

W. www.fincatamarit.com

Position GPS
Longitude 41º 8’ 15.8958”
Latitude 1º 21’ 6.1028”

A 90 km de Lleida
A 8 km de Tarragona
A 90 km de Barcelona
A 170 km de Girona

Localisation

Contacte
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Le centre

196 places

De 4 et 6 couchages avec salle de bain 

Zone d’activités extérieures: circuit d’aventure 
et Problem Solving

Aquarium a 500m225m2

Espaces de réunion, salons et services

Installations sportives

Nº de registre: 51
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LE “DOMAINE PRADES”
Since 2004

Le “Domaine Prades” est situé au cœur des montagnes et des riches forêts de Prades, une zone classée 
Patrimoine immatériel de l’UNESCO, du département du Baix Camp, province de Tarragone, région de 
Catalogne. Un lieu qui offre un contact exclusif avec la nature, au sein d’un paysage d’une grande beauté et 
à proximité des municipalités d’Ulldemolins, Cornudella del Montsant et Vilanova de Prades.

Domaine Prades
Crta. d’Albarca - Prades km 2,5.
43364 Prades (Taragona).

E. prades@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 86 82 87

W. www.fincaprades.com

Position GPS
Longitude 41º 18’ 45.4288”
Latitude 0º 57’ 46.7568”

A 60 km de Lleida
A 65 km de Tarragona
A 120 km de Barcelona
A 210 km de Girona

Localisation

Contacte
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Le centre

284 places

De 4 et 6 couchages avec salle de bain 

Zone d’activités extérieures: circuit d’aventure 
et Problem Solving

Circuit de karting à pédales

Nº de registre: 475

Espaces de réunion, salons et services

Installations sportives
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Que faire dans nos établissements?

Séjours  scolaires

Les séjours scolaires constituent, pour les 
enfants, une expérience unique dont ils et 
elles se souviendront des années durant. 
Néanmoins, pour les mettre véritablement à 
profit, il convient de leur donner une dimension 
pédagogique. 

Les activités ludiques et les ateliers éducatifs 
qui se déroulent dans l’environnement et les 
espaces naturels de nos centres, viennent 
compléter les connaissances et les valeurs que 
les élèves acquièrent au quotidien dans le cadre 
scolaire.

Nos établissements disposent de multiples espaces 
où organiser vos propres activités. Des salles de 
classes et des salles polyvalentes offrent des espaces 
idoines pour recevoir des groupes de musiciens ; de 
fantastiques installations sportives peuvent accueillir 
tout type de clubs sportifs, etc.

De plus, nous proposons des séjours de team 
building. Rien de tel que de passer quelques jours 
entre collègues, en groupe ou encore en famille ou 
entre amis, pour renforcer les liens et faire face, 
ensemble, à des défis divers et variés que seules 
la confiance et la coopération peuvent permettre 
de relever. En d’autres termes : mener un travail 
d’équipe ! 

Séjours en groupe

14
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Tourisme familial

Evénementiel et célébrations

Profitez des weekends, des ponts et des jours fériés pour 
vous échapper en famille ou entre amis, vers des paysages 
sublimes. Vous aurez l’opportunité de partir en excursion 
et ainsi de découvrir la culture et la gastronomie locales.

Nos centres sont tous situés au cœur de belles forêts et 
d’espaces naturels idéals pour la randonnées, le VTT, le 
kayak et plein d’autres activités encore, afin de profiter 
au maximum de tout ce que la nature, la montagne et la 
côte méditerranéenne ont à offrir.

Nous proposons également une riche offre culturelle. 
Nos établissements se trouvent à proximité du Monastère 
de Poblet, à 8 km de Tàrraco cité romaine, ville idéale 
pour sortir entre amis ou en famille et s’immerger dans la 
culture et l’histoire catalanes. 

Chez Edulònia, nous nous chargeons également 
d’organiser de A à Z tout type d’événement et de 
célébrations importantes, tels que :

 Mariages
 Communions
 Baptêmes
 Anniversaires
 Séminaires d’entreprise

Dites-nous ce que vous souhaitez organiser et nous 
nous adaptons à vos besoins.

15
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Les séjours et sorties scolaires

Edulònia a crée des séjours destinés aux groupes 
scolaires qui mêlent apprentissage et loisirs dans 
un cadre unique de paysages et d’environnements 
de grand intérêt pour les élèves.

Nos séjours destinés aux groupes scolaires sont 
organisés et gérés par une équipe de professionnels 
composée de pédagogues, instituteurs, professeurs 
et animateurs extrascolaires. Ils et elles ont vocation 
à innover et à améliorer sans cesse la qualité des 
séjours proposés, pour en faire des expériences 
d’excellence en matière de vie en collectivité.  

Les programmes éducatifs que nous proposons 
sont tous guidés par un axe thématique, que vous 
choisissez, et qui constitue le contexte dans lequel 
viennent s’intégrer toutes les activités, tous les 
ateliers et jeux organisés.  

Profitez d’une journée de loisirs, à l’air libre, en pleine 
nature ou imprégnée de culture, afin de découvrir 
des traditions et des métiers, de faire du sport ou 
des activités ludiques extérieures, sans pour autant 
jamais délaisser la dimension éducative. Nous 
proposons, dans chacun de nos établissements, 
l’organisation d’une multitude d’activités afin de 
vous offrir une journée inoubliable.

- Visites historiques: Tarragone romaine (Tamarit) 
et Montblanc Médiéval (Poblet).

- Journées thématiques: Découvre la Mer 
(Tamarit), Découvre la Montagne rouge (Prades), 
Découvre la Forêt (Poblet), Découvre le Monde 
paysan (Vallclara).

- Fêtes traditionnelles en anglais: Halloweenlonies 
et Easterlonies.

- Visites culturelles: Grotte de la Font Mayor 
(Poblet et Vallclara), Musée de la Vie rurale (Poblet 
et Vallclara), Tarragone romaine (Tamarit).  

- Journées coopératives: activités ludiques pour 
renforcer la coopération et le travail d’équipe.

QUE FAISONS-NOUS? SORTIE SCOLAIRE SUR UNE JOURNEE 
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UNE JOURNEE TYPE AVEC EDULONIA COMMENT CHOISIR SES ACTIVITES

ACTIVITAT 1 MATÍ M1 

ACTIVITAT 1 TARDA T1 

ACTIVITAT DE NIT 

ACTIVITAT 2 MATÍ M2 

ACTIVITAT 2 TARDA T2 

1h DE GUÀRDIA 

08:30h. Petit déjeuner

10:00h - 11:20h. Activités avec les animateurs

11:20h - 11:40h. Pause – Encas (fruit)

11:40h - 13:00h. Activités avec les animateurs

14.30h - 15:30h. Déjeuner des professeurs

16:00h - 17:20h. Activités avec les animateurs

17:20h - 17:40h. Goûter

17:20h - 19:00h. Activités avec les animateurs

20:30h. Dîner

21:30h.-23:00h. Activités avec les animateurs

23:00h. Aû lit... 

13:30h.  Déjeuner des élèves 

Une fois la réservation de votre séjour chez 
Edulònia effectuée, notre Service Activités 
prendra contact avec les personnes 
responsables de votre groupe pour vous 
guider dans le choix de votre programme 
d’activités. 
 
Vous recevrez les informations détaillées de 
chacune de nos propositions de programmes 
d’activités, leur articulation, durée, tranche 
d’âge concernée... 

Il est également possible d’élaborer un 
programme sur mesure en fonction des 
thématiques étudiées à l’école par les élèves.  
Pour la plupart, nos activités s’étendent sur 
une durée d’1 h 20, aussi vous faudra-t-il 
choisir deux activités le matin, deux activités 
l’après-midi et une activité en soirée.
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Va dans la mer! Problem SolvingAstrolonias

Problem Solving

Altafulla, 
une terre de 
sorcières

ConstruloniasConstrulonias

Va sur la montagne rougeDes romains

Edulònia propose différents axes d’animation extrascolaire en fonction de l’environnement et des possibilités qu’offre 
chacun de nos centres. Les activités sont conçues et organisées par cycle éducatif et adaptées aux tranches d’âges 
des groupes d’enfants et d’adolescents. Dans le cadre des différentes thématiques proposées, il est possible de 
choisir entre activités de nature, activités historiques et culturelles, activités de team building ou encore activités 
sportives et d’extérieur. Ci-dessous, nous vous présentons notre offre de packs d’activités disponibles au sein de 
chaque établissement (pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet):

MultisportivesMultisportives

DOMAINE VALLCLARA

DOMAINE TAMARIT DOMAINE PRADES

DOMAINE LA CAPELLA

PACKS D’ACTIVITES

Problem Solving Voyage dans le temps

Construlonias

Un village à découvrir

Multisportives

Nous voyageons 
vers la préhistoire

Problem Solving

Vie médiévale 
dans la Conca

Construlonias

Va dans la forêt 
de Poblet

Multisportives

18
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SEJOURS SCOLAIRES EN ANGLAIS

Séjours scolaires au sein de nos établissements 
avec pour objectif un apprentissage de l’anglais 
ludique et en immersion.

Comme vous le savez, Edulònia est une marque 
du groupe English Summer S.A., entreprise 
dédiée à l’enseignement de l’anglais depuis 
maintenant 40 ans. 

C’est la raison pour laquelle nous pouvons 
garantir des séjours scolaires en anglais de 
haute qualité, au cours desquels toutes les 
activités sont dirigées par des professeurs 
natifs ou des animateurs qualifiés et dotés d’un 
niveau d’anglais confirmé. 

Learn English having fun!

Problem Solving

SEJOURS SCOLAIRES A PORTAVENTURA WORLD*

L’expérience d’un séjour au parc d’attraction 
PortAventura World avec l’école ! Entrée au 
parc, activités encadrées par les animateurs 
d’Edulònia.

Edulònia et PortAventura World ont développé 
un projet éducatif pionnier visant à offrir aux 
établissements scolaires une expérience unique 
que les élèves ne sont pas prêts d’oublier.

Chez Edulònia, nous misons sur l’immersion 
linguistique. C’est pourquoi nous proposons 
des options d’activités à mener en catalan, en 
espagnol ou en anglais.

Au centre “Domaine Tamarit”

Dans les hôtels du parc PortAventura World

Options de logement:

*Séjours disponibles pendant les mois d’ouverture du parc (de mars 
à septembre).
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TOURISME FAMILIAL

Séjour d aventures en 
famille, des défis et 
de bons moments à 
partager!
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QUE FAISONS-NOUS?

Nos centres sont idéalement situés, au cœur de 
paysages spectaculaires, idéals pour déconnecter 
et passer quelques jours en pleine nature. Que vous 
soyez plus “mer” ou plus “montagne”, chacun de nos 
quatre établissements vous permettra de profiter 
des toutes les activités que ces lieux exceptionnels 
ont à offrir.

Randonnées à pied, en vélo, à cheval...

Les montagnes de Prades sont une référence 
incontournable en matière de randonnée, de vélo en 
montagne ou encore d’équitation. 

Des forêts primaires, pleine de vie, ont perduré et 
sont demeurées intactes au fil du temps. Le cœur 
des montagnes de Prades est bien vivant et son 
pouls nous entraine vers des vestiges de routes 
antiques, sculptées de la main de l’homme. Un 
véritable privilège que de pouvoir en parcourir les 
recoins les plus secrets.

Le monastère de Poblet et la nature environnante 
offrent d’innombrables possibilités de visites, 
aux groupes comme aux familles. Le Domaine 
La Capella se trouve à seulement 800 mètres du 
Monastère. 

A Vallclara vous pourrez goûter à la tranquillité 
et au charme d’un magnifique village. En outre, 
vous serez à proximité des lieux d’intérêts 
susmentionnés, qui se trouvent à seulement 
quelques kilomètres du centre.

A Tamarit vous découvrirez une des plages les 
plus préservées de toute la côte catalane, qui 
s’étend du Château de Tamarit jusqu’au phare 
de Torredembarra. Vous pourrez y pratiquer des 
sports extérieurs et jouir de ses petites criques, 
telle la Cala Jobera. A 10 km à peine, se trouve 
la cité romaine antique de Tàrraco à la beauté 
architecturale surprenante. 
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Un nouveau concept de colonies de vacances en famille, sur une ou deux semaines au mois d’août, conçu 
pour des familles actives qui aiment voyager, apprendre et passer des vacances enrichissantes avec leurs 
enfants. Family Camp, c’est un programme d’activités en anglais, pour les petits et pour les grands: excursions, 
olympiades familiales, sports, jeux... et bien plus encore, pour passer des vacances formidables en famille! 

Nos établissements sont parfaitement adaptés aux 
familles et aux groupes. Les chambres familiales 
sont modulables de 2 à 6 places, avec option lit 
double et lits superposés idéale pour les familles. 
Toutes nos chambres sont équipées de salles de 
bain complètes. 

Nous proposons plusieurs modalités de séjours: 
couchage et petit-déjeuner, demi-pension et 
pension complète.

FAMILY CAMP

Nous vous accueillons en famille pendant l été ! 
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EVENEMENTIEL

Nos établissements 
constituent la 
meilleure option pour 
célébrer, entre amis 
et en famille, toutes 
les fêtes et occasions 
les plus marquantes de 
la vie.
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Venez  faire la fête au centre de colonies de vacances !

Nos établissements constituent la meilleure option pour célébrer, entre amis et en famille, toutes les fêtes et 
occasions les plus marquantes de la vie. 
 
 Baptêmes et communions: nos grands espaces sont parfaits pour que les enfants passent un       
 moment inoubliable. Nous gérons vos invités et nous adaptons à tous vos besoins, en mettant à votre   
 disposition nos différents espaces, salons et salles polyvalentes.
 
 Mariage ... en colo! Nous accueillons également des mariages et des banquets pour les grandes  
 occasions. Cérémonie, repas, bal et fête jusqu’au petit matin et logement sur place pour   
 tout le monde ! Le tout, dans un lieu exceptionnel. 

 Anniversaires et animation pour les enfants: nous disposons de tout le nécessaire pour l’organisation 
 de vos événements festifs, animateurs, activités pour les petits et pour les plus grands, espaces   
 modulables pour tout type de groupes, pistes poly-sportives...  

 Outdoor training et team building: nous organisons également des journées de formation pour les   
 entreprises, avec un accent particulier placé sur les activités de team building.

QUE FAISONS-NOUS?
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“ T O U T  C E  Q U E  T U  P E U X  I M A G I N E R  E S T  R E E L ”

          -  P A B L O  P I C A S S O

27
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SUMMER CAMPS

Learn having fun!
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Depuis 1980, sous le label English Summer S.A, nous organisons  
des colonies de vacances d’été en anglais, ouvertes aux enfants 
et adolescents de 5 à 17 ans. Ces séjours estivaux articulent apprentissage
agréable et ludique de l’anglais avec toute une gamme d’activités, baignade 
et sports au quotidien. 

Nos intervenants, en cours d’anglais, sont des professeurs natifs. L’encadrement des enfants et adolescents 
et l’organisation des activités sont aux mains d’une équipe d’animateurs hautement qualifiés

1. ENTREPRISE FAMILIALE exclusivement consacrée à la gestion complète de séjours en colonies 
de vacances et à l’enseignement de l’anglais.

Près de 40 ans d’EXPERIENCE. Fondée en 1980.

Plus de 50.000 familles nous ont fait CONFIANCE en nous confiant leurs enfants.

SECURITE, accompagnement exhaustif et attention personnalisée de tous les élèves.

Notre GARANTIE, plus de 60% des élèves reviennent d’une année sur l’autre. 

PROFESSIONALISME, plus de 450 personnes 
à votre service avec de solides valeurs humaines.

ATTENTION PERSONNELLE de grande proximité et 
à taille humaine. 

Nous sommes PROPRIETAIRES des centres 
d’accueil des séjours en colonies de vacances.

Chaque année nous intégrons des NOUVEAUTES 
et davantage de services, tels que le système NFC 
de bracelets connectés personnalisés.

Résolument engagés en faveur la QUALITE, 
aussi bien en matière d’encadrement que 
sur le plan pédagogique.

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

QUE FAISONS-NOUS?
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The original and still the best !:

English + Multiactivity: Ce séjour articule 4 heures quotidiennes d’anglais avec des professeurs natifs, et 
une multitude d’activités sportives et ludiques à l’air libre. Baignade en piscine tous les jours et soirée à 
thème tous les soirs! 

Séjours en colonies thématiques : English + ...

NOTRE OFFRE DE COLONIES D’ANGLAIS

Chef Camp: Dans ces colonies, les élèves élaborent toutes sortes de recettes grâce aux masterclass 
quotidiennes qu’ils reçoivent de différents professionnels de la cuisine: cuisine créative, 
traditionnelle, internationale, pâtisserie... et bien plus encore!

Dance Camp: Ce séjour en colonies de danse est conçu pour permettre l’apprentissage de différents 
types de danses, du Funk au Jazz en passant par le Hip hop et les Danses latines. L’enseignement 
des pas et des techniques est adapté aux niveaux des groupes.

Horseriding Camp: Séances pratiques au Centre équestre de Montblanc, visant à aider les 
participants à gagner en aisance à cheval, avec des professeurs diplômés. Exercices de dressage 
classique, western, Haute école, raid, tresse et préparation des chevaux aux concours.

Tech Camp: Expérimentation sur des nouvelles technologies pour développer le géni et la créativité 
des participants, par exemple en apprenant à concevoir, construire et mettre en marche son propre 
robot, programmé pour résoudre divers défis proposés.

Kids Fashion Camp: Un séjour pour s’immerger dans le monde de la photographie, du mannequinat, 
de l’interprétation scénique et d’autres domaines connexes pour libérer tout le potentiel qui 
sommeille en chacune et chacun de nous.

PortAventura World Camp:  Le premier séjour en colonies estivales qui mêle loisirs, apprentissage, 
adrénaline, soirées thématiques, sports, baignade, spectacles et une bonne dose d’anglais ! 7 jours 
pour découvrir et apprendre au cœur du plus grand parc d’attractions du sud de l’Europe.
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Le bien-être et la sécurité des enfants est notre objectif. 
Nous savons que les intolérances et les allergies sont très 
courantes, et nous possédons des années d’expérience 
en matière de gestion de celles-ci et d’adaptation de nos 
menus, au quotidien, en fonction des besoins au cas par 
cas.

Qui plus est, nous sommes membres de l’Association 
des Céliaques de Catalogne, et disposons de toutes les 
listes à jour d’aliments et de fournisseurs spécialisés en 
produits certifiés aptes aux intolérances au gluten.

Nous sommes régulièrement contrôlés par des 
laboratoires certifiés, lesquels inspectent nos processus 
d’élaboration ainsi que l’équilibre diététique de nos 
menus. De surcroît, nous menons, en permanence, des 
audits internes relatifs à la mise en place de systèmes 
d’hygiène et sanitaires dans le processus de manipulation 
des aliments. 

Alimentation

Chez Edulònia nous disposons de nos propres cuisines, 
services de nettoyage et d’entretien, internalisés. Des 
professionnels qui se consacrent à faire de votre séjour au 
sein de nos établissements, une expérience incomparable.

ALIMENTS BIO ET CIRCUITS COURTS

AUDITS

CONTROLE DES INTOLERENCES

Nous choisissons d’offrir une alimentation basée sur des 
produits de saisons et un approvisionnement via des 
circuits cours. A l’heure actuelle, nos menus comportent 
des ingrédients bio provenant de notre environnement 
le plus immédiat : 0 kilomètre entre le produit et nos 
cuisines. Nombre de nos fruits et légumes, légumineux, 
céréales, produits laitiers... sont labellisés produits issus 
de l’agriculture biologique, offrant ainsi des aliments de 
qualité supérieure.
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Chaque groupe est différent, c’est pourquoi nous 
considérons que chacun doit recevoir une attention 
particulière et personnalisée. Nous avons la minutie 
du détail et nous aimons offrir aux familles, groupes 
scolaires, et groupes en séjour weekend toutes les 
options possibles afin de nous ajuster au maximum 
à vos besoins.

Chacun de nos établissements offre de nombreuses 
opportunités de découvertes dans un environnement 
exceptionnel. Dans chaque centre, nous vous 
guidons dans le choix de toutes les activités d’intérêt, 
excursions et visites que vous pourrez réaliser durant 
votre séjour. 

Nous nous chargeons des réservations de billets, du 
matériel de location, etc. afin de rendre votre séjour 
le plus confortable et détendu possible.

Nous fonctionnons sur le mode du self-service. Une 
fois votre plateau, vos couverts et verre en mains, 
vous pourrez vous régalez d’un menu buffet composé 
d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, le tout fait 
maison. Le petit-déjeuner constituant le repas le 
plus important de la journée, nous proposons un 
petit déjeuner de type continental composé de thé, 
café, jus de fruit, pain, charcuterie, céréales... pour 
faire le plein d’énergie et se lancer dans toutes les 
aventures qui vous attendent chaque jour ! 

Nous mettons également à votre disposition, 24 
heures sur 24, un service de café, thé, infusions, jus 
de fruits... 

Services
LE RESTAURANT

ATTENTION PERSONNALISEE

RECEPTION ET INFORMATIONS TOURISTIQUES
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Notre engagement 

L’Europe est le deuxième plus gros producteur de plastique au monde et cette 
tendance s’accentue chaque année. Toutes et tous, nous pouvons changer cela, 
et chez Edulonia, nous en sommes convaincus.

Au niveau de chaque organisation, entreprise et même de chacune et chacun 
d’entre nous, il est possible de revenir à des fonctionnements plus durables et 
moins polluants. C’est pourquoi nous nous sommes engagés dans cette bataille, 
notamment par l’approvisionnement en produits de nouvelle génération 
conçus à partir de matériaux recyclables, tels que le papier et les sacs plastics 
recyclés, etc. Nous avons également remplacé les verres en plastique par des 
verres en cartons recyclé, et nos équipes sont fournies en gourdes afin d’éviter 
la consommation de bouteilles en plastique.

Toutes et tous, nous pouvons jouer un rôle déterminant dans cette bataille 
pour un monde sans plastique. Dans nos établissements, nous utilisons du 
papier recyclé. Ce catalogue a été imprimé sur du papier écologique, issu 
de bois certifiés FSC (Forest Setwardship Council, le plus haut système de 
garantie de certification forestière au monde), ainsi respecte-t-il les critères 
environnementaux et de responsabilité sociale les plus rigoureux.

NOUS SOMMES MEMBRES DE:

En Edulònia queremos
EVITAR el PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

Si no tens més opció i has de sortir a fora, agafa un got 
de cartró reciclat.
Si no tienes más opción y tienes que salir a fuera, coge un vaso 
de cartón reciclado.

If you don’t have any more option and you have to go outside, 
take a recyled paperboard cup.

Què millor que un bon cafè en una tassa? Com a casa!
¿Qué mejor que un buen café en una taza? ¡Como en casa!

What is better than a good coffe in a mug? Like at home!
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Code Ethique

Engagés au niveau national pour stimuler 
l’activité économique, la création de richesse, 
le développement du système éducatif et de la 
culture, pour la défense de ceux-ci en tant que 
droits sociaux, et pour la lutte contre les inégalités.

En notre qualité d’organisation affiliée à  ACELLEC, Association catalane d’entreprises des loisirs, de l’Educa-
tion et de la Culture, nous nous sommes engagés à suivre le Code de déontologie que nous vous présentons 
ci-dessous:

1 ENGAGEMENT

Elan pour la pleine professionnalisation du secteur, 
à travers la qualité de la gestion des entreprises 
comme des salariés.

3 QUALITE ET PROFESSIONALISATION

Engagés pour la garantie d’un haut niveau de 
formation des personnels du secteur, via une 
mise à jour permanente des connaissances, une 
amélioration continue des aptitudes et l’intégration 
de nouvelles techniques et méthodologies. 

5 FORMATION

Une des valeurs essentielles de l’activité 
économique réside dans la contribution que celle-ci 
apporte au bien-être collectif, au progrès matériel, 
social et culturel de la société, et la garantie du 
caractère public des services contractés par 
l’administration. C’est pourquoi sont portés des 
projets de responsabilité sociale, de nature à 
contribuer à la réduction des inégalités.

7 RESPONSABILITE SOCIALEImpliqués dans le renforcement du secteur pour 
le doter d’outils de connaissance et d’analyse, en 
relation et en collaboration avec l’administration, 
les services sociaux et les institutions académiques.

2 CONNAISSANCE

Respect, promotion et généralisation de la 
convention collective sectorielle de référence. 
Il est veillé à la qualité du travail, aux conditions 
matérielles et physiques dans lesquelles 
s’exécutent les tâches des salariés.

4 CONVENTION COLLECTIVE

Respect de la législation en vigueur et des 
obligations en matière fiscale, et suivi des normes 
sectorielles, notamment relatives à la qualité, la 
sécurité, la prévention des risques et l’impacte 
environnemental. Vigilance particulière afin de 
garantir la concurrence libre et non-faussée dans 
l’exercice de l’activité économique.

6 CONDITIONS LEGALES

Respect de l’environnement, par la mise en place 
de mesures contribuant à la préservation de celui-
ci et à la réduction de l’impact sur celui-ci de 
l’activité économique.

8 ENVIRONNEMENT 

La défense des intérêts sectoriels et le dialogue 
avec l’administration et les services sociaux sont 
menés de manière publique et transparente.

9 TRANSPARENCE

Respect et défense de la diversité sous toutes ses 
formes (culturelle, de genre, ethnique, linguistique, 
sexuelle, idéologique, nationale, morale et 
religieuse).

10 DIVERSITE
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COMMENT RESERVER?

www.edulonia.com

info@edulonia.com

C/ Sant Francesc, 4
43003 Tarragona

902 15 30 49


