NEW YORK, LE RêVE AMéRICAIN

DESCRIPTION
à partir de

Ce séjour est incontournable pour les jeunes qui souhaitent progresser en anglais tout en
découvrant l'une des villes les plus célèbres au monde : New York !

€ / jeune

Situé sur la côte Est des Etats Unis, New York est considérée comme une des villes les plus
cosmopolites du monde. Cette ville fascinante par ses buildings impressionnants et le
fourmillement de la population.

Du 17/07/2017 au 26/07/2017

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Ages : de 15 à 17 ans

Le choix étant vaste, nous vous proposons les possibilités les plus attractives de cette ville :

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

Les quartiers de China Town, Little italy, little odessa et Harlem et son gospel !
L’Empire State Building, le Ground zero,
Le musée d’art moderne et le musée d’histoire naturelle,
Ellis Island pour rencontrer la statue de la liberté,
Détente à Central Park,
Escapades dans les Mall pour faire un peu de shopping.

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
MODE DE VIE : Le groupe prend en charge la vie quotidienne à laquelle tout le monde
participe. L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix (activités, et
gestion de la vie quotidienne).
Vie quotidienne organisée et gérée par l’ensemble des participants avec l’aide de l’équipe
d’encadrement. Une réunion d’information sera proposée aux familles avant le début du
séjour.

Manhattan

HEBERGEMENT : Auberge de jeunesse. Les jeunes participent à l’élaboration des repas.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA pour 12 jeunes.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Le
trajet s'effectue en avion depuis Marseille jusqu'à New York.
Déplacement sur place : transports locaux, le meilleur moyen pour faire des rencontres.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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NEW YORK, LE RêVE AMéRICAIN
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratifs
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
PARTICULARITE
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LE CENTRE D'ACCUEIL
New-York
Le quartier regorge de restaurants et supermarchés . La bibliothèque publique est également à seulement un pâté de maisons. Vous pourrez passer vos
soirées dans notre patio en contrebas et le jardin - presque du jamais vu à Manhattan - sur notre balcon du 2ème étage ou rejoindre l'un de nos libres
nocturnes happy hours, tournées des pubs libre ou gratuit nuits clubbing. Si vous voulez rester dans notre maison en théâtre offre une occasion idéale pour
se reposer ou regarder les grands événements sportifs sur grand écran. Notre table de billard gratuit et sans Wii sont d'excellents moyens pour répondre aux
ajistes collègues. Nous avons l'intention quotidienne des visites gratuites et des événements pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre séjour. Mais, si
vous préférez faire cavalier seul, notre personnel d'info utile (en service 24/7) seront heureux de vous fournir une carte et vous conseiller avant votre départ
pour aider à tirer le meilleur parti de votre aventure.

LA REGION
Petite île toute en longueur, Bien qu’il ne s’agisse que de l’un des cinq boroughs de New York, Manhattan est mondialement connu comme le cœur du cœur
des États-Unis. Wall Street. Madison Avenue. 34ème Rue. Broadway : ses quartiers, ses institutions, ses buildings, jusqu’à ses rues, lorsque vous les
arpentez, vous font entrer dans la légende. La scène de Manhattan est la plus prestigieuse au monde, c’est de Manhattan que partirent nombres de
révolutions culturelles depuis des décennies ; certains de ses musées comme de ses universités sont insurpassables. Ça n’est qu’en sautant dans un taxi
jaune et en partant à la découverte de cet univers condensé que vous comprendrez ce qui fait de Manhattan

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 3/4

NEW YORK, LE RêVE AMéRICAIN

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Ville de départ

Transport de départ

Transport de retour

Tarif

Tarif
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