
 
 

 
A NOTER 
Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de votre enfant. Celui-ci peut être modifié en fonction de la météo, de la 
disponibilité de nos prestataires et des envies du groupe / jeunes. 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 locaux pour une immersion totale  
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 ! 

 Lieu Matin Après-midi Soirée 

Jour 1 VERONE 
Trajet Paris  Vérone 

Installation à l’auberge de jeunesse en fin de matinée 

Ballade dans Vérone(1) 
Premier tour de ville  

Piazza Bra et son petit Colisée, Le 
Castelvecchio, la Porta Borsari, Le 

Ponte Scaligero, la Piazza delle 
Erbe, le Duomo, et les ruelles de 

Vérone 

Veillée Jeux de connaissance et brise-glace 

Jour 2 
VERONE Mais où est Roméo ? 

CITY GAME(1) pour découvrir les lieux emblématiques de la ville + Visite de la Casa di 
Giuletta(1) 

Veillée Vendredi tout est permis 

Jour 3 

LAC DE GARDE 
 

NUIT A 
VERONE 

Excursion à la journée au Lac de Garde :(1) 
Balade en bateau sur le lac, randonnée et découverte de la ville pittoresque et médiévale de 

Torri del Benaco 

Una Notta a Verona (1) 
(Restaurant et soirée en ville) 

Jour 4 

VENISE 
 

NUIT A 
VERONE 

Journée entière à Venise :(1) 
Piazza Roma, Le grand canal, Place Saint Marc, Basilique Saint Marc, Palais des doges et pont 

des Soupirs, Pont du Rialto … 
 

Retour dans la soirée de Venise 

Jour 5 

 
VERONE 

Matinée BRUNCH 
+ 

« Défis fous vidéo » pour aller à la rencontre des italiens 
dans les rues de Vérone 

Derniers moments pour profiter de 
la ville + SHOPPING Départ en fin de journée vers 16h 

Colonie de vacances  « Vérone / Venise villes romantiques  » 
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel) 

Activités ou visites 
Incontournables (1) 


