LA GRèCE ET LES CYCLADES

DESCRIPTION
Histoire des civilisations, paysages aussi somptueux que surprenants, criques désertes et
ambiance balnéaire : bienvenue dans cette colonie de vacances en Grèce, au coeur des
Cyclades.
Le décor est planté pour cette colonie de vacances spécial Ados, cet été tu embarqueras
pour une aventure hors du commun au travers des différentes îles des Cyclades, sac sur le
dos, et chaussures de marche aux pieds.

ACTIVITÉS
Santorin
Tu mettras d’abord le cap sur Santorin, "l'île qui danse sur un volcan" et qui est la plus
éloignée du continent. C’est l’île la plus spectaculaire de l'Archipel. Plages de sable noir
ou ocre, et excursion sur le volcan. Le long de la Caldeira, les points de vue y
sont imprenables !
L'Île de Naxos
Puis ce sera ensuite un arrêt sur cette île afin de flâner et de randonner sur les hauteurs, à
la découverte de petits villages calmes et typiques. Si le groupe le souhaite, il sera possible
de faire certaines activités nautiques telles que du kayak de mer, ou baptême de plongée
sous marine, etc.

à partir de

1749.00 € / jeune

Du 08/07/2022 au 19/08/2022
Ages : de 15 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Les îles d’Amorgos / Milos, l’ile des couleurs
Puis il faudra faire un choix entre les îles d'Amorgos, avec ses plages et ses eaux
cristallines ou Paros, renommée pour son marbre ou encore Milos, l’ile des couleurs.
Athènes
Tu profiteras d'Athènes et de ses joyaux (le Parthénon, l’Acropole, ses restaurants et
petites boutiques...)
Ces choix ne sauraient être exhaustifs, l’organisation du séjour favorisera
l’autonomie et la notion de choix (activités, budgets, gestion de la vie quotidienne).

MODE DE VIE
Tu seras entièrement impliqué dans l’organisation de ton séjour et tu deviendras 100%
acteur et partie-prenante de tes vacances. Le choix étant vaste, tu auras la possibilité de
faire des propositions de découvertes parmi les nombreuses possibilités offertes par ce
pays, en fonction de tes envies et de celles de tes camarades.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour ce séjour, du matériel est à prévoir : Duvet,
lampe de poche, maillot de bain, sac à dos de voyage.

Découvre toutes nos colonies de vacances à l'étranger.
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ENCADREMENT
1 directeur BAFD
1 animateur BAFA pour 10 jeunes.

TRANSPORT
INFORMATION IMPORTANTE : Pour ce séjour, les dates proposées peuvent changer
à +/-3 jours, en fonction des disponibilités des compagnies de transport au moment de
la réservation.
Trajet en avion au départ de Lyon ou Paris > Athènes
Villes de départ : Lyon, Marseille, Paris. Clermont Ferrand uniquement en août.
Sur place, les déplacements pendant le séjour sont effectués en transports locaux pour une
immersion totale (bus, train ou bateau).

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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LA GRèCE ET LES CYCLADES
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. Trajet en
avion au départ de Paris.

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
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 (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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LA GRèCE ET LES CYCLADES

LE CENTRE D'ACCUEIL
Hébergement Grèce
Description : Plongez dans un univers paradisiaque, où s'entremêlent passé et présent pour un voyage riche en émotion à l'occasion de cette colonie de
vacances en Grèce.
Mode de vie : Nos principaux objectifs sont de mettre les élèves dans les meilleures conditions pour qu’ils se sentent capables de prendre des initiatives,
qu’ils se sentent force de proposition pour le groupe d’une part et faire de chaque élève un acteur de son voyage en l’associant à la gestion de la vie
quotidienne (courses, repas, tâches ménagères…) d’autre part.
Hébergements possibles : Il est possible de loger en tente, auberge de jeunesse, famille d'accueil ou hôtel.

LA REGION
Avec ses 21 549 km² de paysages à couper le souffle et sa côte infinie, le Péloponnèse (péninsule grecque) a de quoi faire rêver. Mais ne vous y trompez
pas : y séjourner ne se résume pas à flâner, doigts de pieds en éventail en bord de mer bleu azur… c’est aussi et surtout la possibilité de :
Faire un bond dans le passé antique sur les traces d’Aristote, Platon ou Périclès par exemple en visitant les innombrables sites archéologiques,
châteaux et villages pittoresques
Faire des activités en plein air au cœur d’une nature riche et accueillante
Déguster de nombreuses spécialités grecques aussi étonnantes que délicieuses
S’émerveiller devant un pantone de paysages riche et varié aux allures presque surnaturelles : de la forêt aux vallées rocheuses en passant par les
étendues de sable blanc.
Vivre une expérience authentique et humaine incroyable au contact de la population locale
Vivre une immersion culturelle forte au sein d’une terre à l’héritage historique riche
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LA GRèCE ET LES CYCLADES

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lille

TGV + AVION

30.00 €

Lyon

TGV + AVION

52.50 €

Marseille

TGV + AVION

52.50 €

Montpellier

TGV + AVION

52.50 €

Paris

AVION

Valence

TGV + AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lille

TGV + AVION

30.00 €

Lyon

TGV + AVION

52.50 €

Marseille

TGV + AVION

52.50 €

Montpellier

TGV + AVION

52.50 €

Paris

AVION

Valence

TGV + AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
52.50 €

52.50 €
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