COCKTAIL DES ILES : SARDAIGNE, SICILE, MALTE

DESCRIPTION
Parcourez trois des plus belle îles d’Europe en vous laissant emporter par la beauté des
paysages. Colonie de vacances itinérante entre la Sardaigne, la Sicile, et Malte, ce séjour
propose aux jeunes un mélange détonnant d'activités nautiques et détente !
Cocktail détonnant pour cette colonie de vacances itinérante à l'étranger, en passant par
la sardaigne, le Sicile, et Malte, avec au programme : des activités nautiques, des visites
culturelles et bien-sûr de nombreux moments de détente !

ACTIVITES
Pendant ton séjour, alternance entre visites, activités nautiques (plongée, rando, banane
tractée, etc) repos et activités organisées par l’équipe d’encadrement.

à partir de

1460.00 € / jeune

Du 09/07/2019 au 17/08/2019
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports

Découvertde de la Baie de Milazzo,
Randonnée au choix sur le volcan Vulcano, Stromboli ou l’Etna,
Excursion en bateau,
Activités nautiques : banane tractée, plongée sous-marine,
Découverte de Sliema, l’ile de Gozo et La Valette à Malte,
Repos et activités organisées par l’équipe d’encadrement.
Les choix ne sauraient être exhaustifs, libre au groupe de modeler son séjour en fonction
des sensibilités et des opportunités de voyage, dans le respect du projet pédagogique de
l’équipe d’encadrement. Les propositions sont portées au débat et soumises à
l’approbation du collectif.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Trajet à titre indicatif :
Marseille Porto Torrès (Sardaigne),
Traversée de la Sardaigne jusqu’à Cagliari,
Cagliari Palerme (Sicile),
De Palerme à Catane en passant par les îles éoliennes,
Catane La Valette (Malte),
Découverte de Gozo et Malte (pratique d’activités nautiques),
Malte retour en France.
Découvrez toutes nos colonies de vacances à l'étranger.

MODE DE VIE
Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle
(menus, courses et réalisation). Ils sont également forces de propositions quant au choix
des activités. Le groupe est entièrement impliqué dans l’organisation de leur colonie de
vacances. Ils deviennent acteurs de leurs vacances.

DÉPLACEMENTS
Voyage Aller en bateau Marseille ou Toulon - Cagliari (Sardaigne),
Voyage Retour en avion Malte France,
Sur Place : à pied, en bus en train ou en bateau, le meilleur moyen pour faire des
rencontres. Le groupe dispose d'un véhicule de soutien pour le déplacement des
bagages, pour faire les courses et les petits déplacements.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Duvet, lampe de poche, maillot de bain, sac à dos de voyage.

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 1/5

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
et des animateurs qualifiés (brevet d’état ou fédéral) pour les activités sportives.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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COCKTAIL DES ILES : SARDAIGNE, SICILE, MALTE
INFOS PRATIQUES
DESTINATION

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 des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Certificat de non contre-indication à l\\\\'activité subaquatique
Autorisation parentale à la pratique de la plongée
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du parent signataire de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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COCKTAIL DES ILES : SARDAIGNE, SICILE, MALTE

LE CENTRE D'ACCUEIL
EUROPE DU SUD

Acteurs de leur séjour
Nos jeunes globes-trotteurs sortent des sentiers battus pour une immersion totale dans le pays d’accueil. Au rythme des rencontres et des opportunités de
voyage, les ados testent leur capacité de communication dans le dialecte local et usent parfois de subterfuges étonnants pour se faire comprendre !
Hébergement, repas et activités :
Les jeunes sont hébergés en camping (tente 3 places), en auberge de jeunesse, en appartement, ou chez l’habitant.
Le groupe gère les repas, propose des menus et les réalise. Dégustation de mets locaux et autres produits du terroir au programme !
Un large choix de découvertes et initiations en tout genre est soumis à l’approbation des jeunes - également forces de proposition - qui se concoctent
de la sorte un planning d’activités sur-mesure !

LA REGION
Transport sur place :
Les transports locaux sont privilégiés pour les changements de ville. Bus, bateaux et autres trains constituent autant d’espaces propices aux rencontres et à
la découverte avec la population locale pour une immersion sans commune mesure.
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COCKTAIL DES ILES : SARDAIGNE, SICILE, MALTE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Clermont-Ferrand

TGV + AVION

25.00 €

Grenoble

TRAIN + BATEAU

60.00 €

Lyon

TRAIN + BATEAU

50.00 €

Lyon

AVION

Marseille

TRAIN + BATEAU

20.00 €

Marseille

TGV + AVION

40.00 €

Paris

TGV + BATEAU

67.50 €

Paris

TGV + AVION

45.00 €

Toulon

BATEAU

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Clermont-Ferrand

AVION + TGV

25.00 €

Grenoble

AVION + TRAIN

60.00 €

Lyon

AVION + TRAIN

50.00 €

Lyon

AVION

Marseille

AVION + TRAIN

20.00 €

Marseille

AVION + TGV

40.00 €

Paris

AVION + TGV

45.00 €

Toulon

AVION + TRAIN

Tarif

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
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