LONDRES à LA CARTE

DESCRIPTION
Une colonie de vacances spéciale ados en plein coeur de Londres !
Ce séjour te propose de visiter Londres et de vibrer au rythme des meilleures attractions
du monde et des nombreuses découvertes qui te seront proposées et que tu pourras choisir
avec le groupe. Viens découvrir cette capitale avec nous !
Tu adores les voyages, les belles rencontres et l’imprévu, tu as d’ailleurs fait tienne la
devise des Shadocks “Il n’y pas de problème, il n’y a que des solutions ! » Quelle chance !
Ce séjour spécial ados mise sur la créativité et l’initiative du groupe pour bâtir le
programme découverte d’une grande capitale européenne. Avec cette immersion dans la
culture britannique tu découvriras une autre façon de vivre : breakfast à l’anglaise, pack
lunch à midi et tea time de rigueur !

ACTIVITES

à partir de

885.00 € / jeune

Du 09/04/2022 au 07/05/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : JEUNESSES ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Ton séjour est axé sur la découverte de Londres à travers un mélange de sorties
culturelles et d’activités ludiques autour de la capitale anglaise. Ton voyage dans l’une
des plus grandes capitales européennes, te permettra de découvrir une ville où toutes les
cultures du monde se côtoient !
L’organisation du séjour favorise l’autonomie et la vie quotidienne est gérée par
l’ensemble des participants, avec l’aide précieuse de l’équipe d’encadrement :
préparation des repas, affectation du budget, choix des activités etc.

Adresse du séjour
LONDRES

Le programme d’activités est ainsi bâti collégialement, Londres regorge à ce titre de
possibilités multiples :

Buckingham Palace, la Tour de Londres, Westminster Abbey, Big Ben, Tower
bridge… : les principaux édifices à ne pas manquer !
Le British Museum, Sherlock Holmes museum, Tate modern, Imperial War
museum, le musée d’Histoire naturel, le science museum : les musées les plus
passionnants de Londres et qui valent vraiment le détour !
Le London Eye, une balade en bateau sur la tamise, Le parcours Street Art dans
l’East end, le stade de foot de Wembley ou celui de rugby de Twickenham… :
pour apprécier Londres de manière plus ludique !
Covent garden, Camden market, Nothing Hill, Soho, Chinatown, Abbey Road,
Piccadilly Circus, Trafalgar Square… : pour apprécier la différence des quartiers à la
fois surprenant et déroutant. Certains de ces lieux pourront être découvert sous forme
de city game !
Les parcs, poumons de la ville : St James, Greenwich et le meridien 0, Hyde
park, regent’s park… : pour avoir des moments de pause, de repos, rencontrer les
anglais mais aussi prendre du plaisir en s’amusant !
Pourquoi pas une séance de shopping sur Oxford street mais aussi à M’Ms Store…
ET comme nous aimons les surprises, une soirée spéciale typiquement
britannique !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 11 jeunes,
Dont 1 assistant sanitaire PSC1.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
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Retrouve ci-dessous les villes de départ qui te sont proposées, ainsi que leurs tarifs
respectifs. Tu as la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ. Le
trajet s'effectue en Train ou TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Paris, puis en Eurostar
jusqu'à Londres (UK).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

HEBERGEMENT
Londres, capitale de l’Angleterre, est une ville qui regorge de nombreux lieux typiques et
atypiques à découvrir sans modération ! La culture britannique et son mode de vie, te feront
découvrir une autre façon de voir le monde. Tu seras hébergé(e) en Auberge de Jeunesse
située dans Londres et tu participeras à l’élaboration des repas avec l’aide de l’équipe
d’encadrement.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
: documents vous seront envoyés par
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ Les
mail une fois le 1er paiement reçu.
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LONDRES à LA CARTE
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.

Administratif
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
Copie du passeport du participant valide sur toute la durée du séjour
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Charte du participant
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LONDRES à LA CARTE

LE CENTRE D'ACCUEIL
All Star Hostel
Entièrement rénovée en 2008 et doté de nouveaux équipements : douches, cuisines équipées, planchers bois, Sky TV dans le salon, accès internet fixe et
wifi GRATUIT, laverie, et consignes à clé dans toutes les chambres.
Très bien situé, tout près de la station de métro Kilburn au nord-ouest de Londres zone 2 ! (à 15 minutes du centre de Londres sur la ligne Jubilee Line). Les
chambres disposent de lits, matelas et linge de lit tous neufs.

LA REGION
Venez découvrir tout ce que Londres a à vous proposer : Théâtre, art, comédies, clubs, musique, sport et événements spéciaux et préparez-vous à vivre
une aventure unique.
Londres, située au sud-est de la Grande-Bretagne, est la capitale et la plus grande ville du Royaume-Uni ; longtemps capitale de l'Empire britannique.
Fondée il y a presque 2 000 ans par les Romains.
Le Grand Londres, composé de Inner London et Outer London, seule ville à avoir organisé trois fois les Jeux olympiques, est dynamique et très diverse sur
le plan culturel.
Elle joue un rôle important dans l'art et dans la mode. C'est aussi une importante destination touristique. Elle compte quatre sites listés au patrimoine
mondial ainsi que de nombreux monuments emblématiques : le Palais de Westminster, le Tower Bridge, la Tour de Londres, l'Abbaye de Westminster,
le Palais de Buckingham mais également des institutions telles que le British Museumou la National Gallery.
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LONDRES à LA CARTE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lille

TGV + EUROSTAR

25.00 €

Lyon

TGV + EUROSTAR

45.00 €

Marseille

TGV + EUROSTAR

65.00 €

Paris

EUROSTAR

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lille

EUROSTAR + TGV

25.00 €

Lyon

EUROSTAR + TGV

45.00 €

Marseille

EUROSTAR + TGV

65.00 €

Paris

EUROSTAR

Tarif

0.00 €

0.00 €
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