DE TALLIN à ST PéTERSBOURG

DESCRIPTION
Vous vivrez un voyage atypique en itinérance entre l'Estonie, la Finlande et la Russie, à
travers les magnifiques paysages variés que proposent ces trois pays. Cette colo spéciale
ados à l'étranger te promet un dépaysement total !
Quel choix que ces trois pays à voir sans modération. De Tallin à St Pétersbourg en
passant par Helsinki, cette colonie de vacances à l'étranger est unique en son genre. Au
fil de ton itinérance, visites, découvertes, activités sportives et de détente te seront
proposés.

ACTIVITÉS
A l’occasion de cette colonie de vacances ados riche en couleurs, vous découvrirez des
paysages aussi beaux que variés. De l’Europe de l’Est, vous irez en Europe du nord, pour
rejoindre la Russie : pays immense et mystérieux, aux multiples facettes, à travers une
inoubliable escale à St Pétersbourg. Capitale de l'Empire russe de 1712 jusqu'en 1918,
Saint-Pétersbourg a conservé de cette époque un ensemble architectural unique qui en fait
une des plus belles villes d'Europe.
Nous vous proposons de commencer cette aventure par l’Estonie, en découvrant Tallinn.
La ville de Tallinn est située dans le nord de l'Estonie sur le littoral du golfe de Finlande.
Après avoir été charmé par cette ville et l’hospitalité de ses habitants, vous rejoindrez
Helsinki par la mer, capitale et plus grande ville de Finlande, avant de vous aventurer en
Russie, jusqu’à Saint Petersburg !

à partir de

1850.00 € / jeune

Du 07/07/2021 au 20/08/2021
Ages : de 15 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Tallin : visite de la vieille ville, à pied ou en vélo, le musée des beaux-arts, le musée
historique, les régates de Tallinn…
Helsinki : plusieurs endroits à choisir avec le groupe comme le musée Kiasma d’art
moderne, les excursions sur les îles de Suomenlinna ou de Seurasaari qui t’attendent…
et bien sûr d’inlassables moments de détente dans des saunas traditionnels finlandais
ou encore une baignade rafraichissante dans un lac…
St Pétersbourg : la plus grande ville (en superficie) de Russie, où tu pourras admirer
le Palais de Pavlovosk, la forteresse Pierre et Paul, le fameux musée de l’Ermitage
(plus grand musée de beaux-arts occidentaux de Russie), ainsi que le musée d’art
russe, mais aussi et surtout, tu t’immergeras le plus possible dans cette culture
fascinante et ses habitants, etc.

ACTIVITÉS ANNEXES
A chaque étape, des activités ludiques et/ou sportives seront proposées. Ces choix ne
sauraient être exhaustifs, libre au groupe de modeler le séjour en fonction des sensibilités et
des opportunités liés au 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.

ITINÉRAIRE
Exemple à titre indicatif
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
(menu, courses et réalisation). Ils sont également forces de propositions quant au choix des
activités. Les jeunes deviennent acteurs de leurs vacances
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

HéBERGEMENT
Séjour itinérant (en camping, sous tente 3 places, lors de chaque étape).

ENCADREMENT
1 directeur BAFD + 1 équipe pédagogique composée d’un animateur BAFA pour 10 jeunes.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
INFORMATION IMPORTANTE : Pour ce séjour, les dates proposées pourraient changer à
+/-3 jours, en fonction des disponibilités des compagnies de transport au moment de la
réservation.
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Vous
avez la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ. Le trajet
s'effectue en avion depuis Paris jusqu'à Tallin. En ce qui concerne le retour, le vol partira de
Saint Pétersbourg, pour rejoindre Paris. Déplacements sur le séjour : transports locaux, le
meilleur moyen pour faire des rencontres.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
Information : la demande de VISA ne peut-être faite que par Djuringa Juniors. Le prix d'un
visa touristique pour un ressortissant français ou de l'UE, est de 65.00 € (qui vous seront
facturés aprés obtention du dit visa).
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DE TALLIN à ST PéTERSBOURG
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 des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Original du passeport du participant (valable 6 mois après la date de retour), faire un
envoi avec accusé réception.
Visa (les démarches seront faites par Djuringa Juniors, coût 65 €)
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
Deux photos d’identité du participant, récentes et conformes aux normes (attention
celles-ci ne devront ni être photocopiées ou imprimées)
Un chèque de 65 € à l’ordre de Djuringa Juniors.
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DE TALLIN à ST PéTERSBOURG

LE CENTRE D'ACCUEIL
Estonie, Finlande, Russie
Séjour itinérant (en camping, sous tente 3 places en Estonie et Finlande eten auberge de jeunesse à St-Petersbourg). Les jeunes participent à la vie
quotidienne et à l’élaboration des repas

LA REGION
A l’occasion de ce séjour riche en couleurs, vous découvrirez des paysages aussi beaux que variés… De l’Europe de l’Est, vous irez en Europe du Nord,
pour rejoindre… la Russie : pays immense et mystérieux, aux multiples facettes, à travers une inoubliable escale à St-Petersbourg. Capitale de l'Empire russe
de 1712 jusqu'en 1918, St-Petersbourg a conservé de cette époque un ensemble architectural unique qui en fait une des plus belles villes d'Europe. Nous
vous proposons de commencer cette aventure par l’Estonie, en découvrant Tallinn. La ville de Tallinn est située dans le nord de l'Estonie sur le littoral du
golfe de Finlande. Après avoir été charmé par cette ville et l’hospitalité de ses habitants, vous rejoindrez Helsinki par la mer, capitale et plus grande ville de
Finlande, avant de vous aventurer en Russie, jusqu’à St-Petersbourg.

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 4/5

DE TALLIN à ST PéTERSBOURG

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Clermont-Ferrand

TRAIN + AVION

30.00 €

Lyon

TGV + AVION

37.50 €

Marseille

TGV + AVION

45.00 €

Paris

AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Clermont-Ferrand

TRAIN + AVION

30.00 €

Lyon

TGV + AVION

37.50 €

Marseille

TGV + AVION

45.00 €

Paris

AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
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