Colonie de vacances « Immersion & rencontres en Terre Inca »
Exemple de programme - 21 jours (non contractuel) (18 - 25 ans)
Matin
Mercredi
17/07

Après-midi
Voyage
Préacheminement jusqu’à Paris

Soirée
Vol Paris/Lima de nuit

Avion

Jeudi
18/07

Arrivée Lima en fin de matinée

Visite du quartier de Miraflores

Soirée paisible/repos

Auberge de
jeunesse à Lima

Vendredi
19/07

Départ pour les déserts de la côte
Pacifique via La Panaméricaine

Découverte de la réserve naturelle de Paracas
et de sa faune marine

Soirée libre

Hôtel à Paracas

Samedi
20/07

Balade dans le désert
et sandboard dans les dunes

Randonnées jusqu’à l’Oasis d’Ica et baignade

Soirée jeux

Hôtel à Paracas

Dimanche
21/07

Route vers Lima

Excursion îles Ballestas

Soirée en extérieur dans Lima

Auberge de
jeunesse Lima

Lundi
22/07

Vol Lima/Cusco – puis route vers
La Vallée sacrée des Incas

Halte au refuge animalier avec
observation des espèces locales
et ballade dans le village de Pisaq

Soirée jeux

Mardi
23/07

Journée dans les hauts plateaux
agricoles

VTT dans la plaine de Maras
et visite des Salins de Maras

Soirée libre

Mercredi
24/07

Départ en train pour le Matchupitcchu

Visite du site archéologique du Matchupitcchu
et découverte de la civilisation Inca

Soirée dans le village thermale
d’Agua Calientes

Jeudi
25/07

Train jusqu’à Ollantaytambo
puis jusqu’au Village de Pisaq

Départ jusqu’à la communauté isolée
des Amaru

Soirée chez l’habitant
petits groupes de 3 ou 4 personnes

Chez l’habitant

Vendredi
26/07

Partage de la vie quotidienne
d’une famille Amaru

Participation à un projet solidaire de
reforestation

Soirée chez l’habitant
petits groupes de 3 ou 4 personnes

Chez l’habitant

Samedi
27/07

Découverte et initiation au tissage
selon les méthodes traditionnelles

Après-midi jeux, activité et immersion en
groupe avec la communauté

Soirée chez l’habitant
petits groupes de 3 ou 4 personnes

Chez l’habitant

Dimanche
28/07

Matinée libre dans la communauté

Randonnées découverte des environs

Soirée et nuit chez l’habitant
petits groupes de 3 ou 4 personnes

Chez l’habitant

Auberge de
jeunesse à
Urubamba
Auberge de
jeunesse à
Urubamba
Auberge de
jeunesee à Agua
Calientes

Lundi
29/07

Découverte et initiation à l’agriculture
selon les méthodes traditionnelles

Après-midi jeux avec les membres de la
communauté

Soirée et nuit chez l’habitant
petits groupes de 3 ou 4 personnes

Chez l’habitant

Mardi
30/07

Retour à Cusco et visite de la ville
des Inca et des Colomb

Découverte de la ville : des marchés et des
Musées de Cusco

Soirée observation des étoiles au
planétarium de Cusco

Auberge de
jeunesse à Cusco

Mercredi
31/07

Grasse matinée/repos

Après midi libre dans la ville

Soirée libre

Auberge de
jeunesse à Cusco

Jeudi
01/08

Départ pour le lac Titicaca

Accueil par une famille locale

Soirée jeux

Bungalows Lac
Titicaca

Vendredi
02/08

Kayak sur le lac Titicaca et découverte
des îles Taquile et Uros

Après-midi activités et jeux

Soirée jeux au bord du lac

Bungalows Lac
Titicaca

Samedi
03/08

Grasse matinée

Retour à Cusco

Soirée en extérieur dans Cusco

Auberge de
jeunesse à Cusco

Dimanche
04/08

Journée libre dans Cusco

Journée libre dans Cusco

Soirée Libre

Auberge de
jeunesse à Cusco

Lundi
05/08

Excursion à la journée et découverte
des Montagnes Arc-en-ciel

Montagnes Arc-en-ciel

Soirée libre

Auberge de
jeunesse à Cusco

Mardi
06/08

Transfert aéroport de Cusco très tôt le
matin
Vol Cosco > Lima

Vol Lima > Paris
Post-acheminement villes de province

A NOTER
Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement de votre séjour. Celui-ci peut être modifié en fonction de la météo et de la
disponibilité de nos prestataires. Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et réalisation). Ils sont également
forces de propositions quant au choix des activités et destinations.
DÉPLACEMENTS
D’un lieu à l’autre, les déplacements sont effectués en transports privé avec chauffeur local
ACTIVITES ANNEXES
Les activités annexes, ainsi que les veillées sont données à titre d’exemple. Celles-ci seront amenées à changer car elles sont mises en place par l’équipe d’animation, en
fonction de la dynamique du groupe présent. De plus, à Djuringa Juniors nous souhaitons que les jeunes disposent d’un maximum de choix au cours de leur séjour. Par
conséquent, votre enfant sera également force de proposition !

