NEW YORK, LE RêVE AMéRICAIN

DESCRIPTION
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 !

à partir de

€ / 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.

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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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
Selon les années et le nombre de participants, nous ne pouvons te garantir en amont l'établissement dans lequel tu séjourneras pendant ta colo à New York
. Toutefois, nous pouvons déjà t'informer que tu séjourneras en auberge de jeunesse dans le quartier de Brooklyn !

LA REGION
Sais-tu que Michael Jordan ou Eddy Murphy sont nés à Brooklyn ? En effet, plusieurs célébrités sont nées dans ce célèbre quartier qui a toujours été un
"quartier référence" de la ville de New York.
Comme Manhattan, il fait partie des cinq arrondissements de la ville et ce quartier séduit beaucoup de personnes de part ses nombreux parcs, sa sécurité et
son ambiance de calme général. Une des visites à faire absolument à Brooklyn est la traversée de l'East River sur le Pont de Brooklyn qui offre une vue à
couper le souffle sur la skyline de New York ! Heureusement pour toi, tu ne louperas pas cette activité immanquable lors de ta colonie de vacances à New
York. La sureté et l'ambiance du quartier de Brooklyn en font un endroit idéal pour séjourner en auberge de jeunesse et tu peux être sûr que le quartier te
séduira de part sa diversité et son enrichissement culturel.
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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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