BALADE SUR LA CôTE OCéANIQUE

DESCRIPTION
Des montagnes du Pays Basque à la côte landaise, cette colonie de vacances en France
mise sur un concept de voyage idéal quand on veut découvrir toutes les subtilités d’une
destination : l’itinérance !

à partir de

1450.00 € / jeune

Lors de cette colo en itinérance en France, tu découvriras d’innombrables paysages et
attractions qui ont fait la renommée du Pays Basque, de la côte et des Landes avec
notamment la fameuse Dune du Pilat que l’on ne présente plus et bien d'autres à
découvrir !

Du 08/07/2022 au 19/08/2022

ACTIVITES

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

Ongi Etorri ! (Bienvenue en basque) sur ce cocktail sportif qui t'amèneras du Pays Basque
au bassin d’Arcachon.
Cette année c’est décidé, tu optes pour une colonie de vacances en France. Oui, mais
pas n’importe laquelle, cet été direction le pays basque et la côte landaise, aussi appelée
Côte d’argent entre plages et ses forêts de pins.
La préservation de la faune et de la flore dans cette région de lacs et d’étangs en font un
lieu où la nature est reine. Le séjour se terminera par une dernière journée à Bordeaux que
tu découvriras en City Game.

Ages : de 14 à 17 ans

Agrément : Jeunesse et sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

1er étape – La montagne Basque, aux portes des Pyrénées
Baignade au lac de Saint Pée sur Nivelle
Randonnée jusqu’au sommet de la Rhume (panorama à 360°)
Rafting
Randonnée dans les Gorges de Kakuetta et passage de la passerelle d’Holzarte.
Visite de la citadelle de Saint Jean Pied de Port
2ème étape – La côte basque et son littoral
Initiation au Surf
Baignade dans l’océan atlantique et ses vagues
Parcours sportif dans la forêt de Pignada
Initiation à la pelote Basque
Découverte de Biarritz, Handaye, Saint Jean de Luz
3ème étape – les Landes
Ascension de la Dune du Pilat (si tes camarades et toi-même le souhaitez)
Accro-branche
Baignade à l'océan
Découverte de Bordeaux en City Game
Bien évidemment, des veillées et des grands jeux d'animations auront lieu tout le long du
séjour afin d'apprendre davantage à connaître tes camarades et ... de t'amuser, of course !

MODE DE VIE
L’organisation du séjour favorisera ton autonomie et la notion de choix (activités, budgets,
gestion de la vie quotidienne). 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.

ENCADREMENT
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1 directeur BAFD
1 animateur BAFA pour 10 jeunes, dont 1 assistant sanitaire diplômé PSC1.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Pendant le séjour et les différentes étapes, les transports locaux sont privilégiés, et un
minibus attitré pourra également être utilisé en fonction des besoins. Un véhicule de soutien
est présent durant toute la durée du séjour pour aider à la logistique du voyage.
Retrouve ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Tu as la
possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ et tu peux aussi te
rendre sur le lieu de la colo par tes propres moyens (parents, responsables légaux, etc...).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

HEBERGEMENT
En camping sur l’ensemble du séjour et dans une auberge de jeunesse sur Bordeaux.
Avec l'aide de tes camarades et des animateurs, tu participeras à la confection des repas.

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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BALADE SUR LA CôTE OCéANIQUE
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
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Charte du participant
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BALADE SUR LA CôTE OCéANIQUE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Itinérant Pays Basque
Avec ses quelques 3 000 km2 de superficie, le Pays Basque est une province française idéale pour passer de jolies colonies de vacances d’été. A
l’heure où les voyages en France ont le vent en poupe, le Pays Basque se démarque par son climat, ses paysages, sa culture, ses plages, mais aussi ses
attractions touristiques, ses activités, etc.

HEBERGEMENT
Afin d’offrir une immersion totale en terres basques, le camping sera l'hébergement choisi ! Hébergé(e) en tente tout confort avec le reste du groupe de
voyage, tu seras amené(e) à changer régulièrement d'hébergement en fonction des opportunités et étapes de la colonie de vacances.

LA REGION
Au Pays Basque, on apprécie tout d’abord la douceur des températures l’été. Au contraire de certaines autres contrées en France où à la saison estivale,
les températures peuvent facilement devenir étouffantes, au Pays Basque, il fait bon vivre… même en été ! On apprécie notamment ses 26°C au plus fort de
l’été, les Pyrénées offrant une protection naturelle contre les fortes chaleurs. Mais le charme du Pays Basque ne réside pas seulement en ses températures
clémentes, mais surtout en ses paysages variés : plages, forêts, vallées et collines verdoyantes, grottes, falaises, montagnes… Le Pays Basque offre donc
une multitude de paysages à découvrir ou redécouvrir au travers d’activités sportives, ludiques et culturelles immanquables. Il faut dire que ce ne sont
pas les sites touristiques qui manquent non plus : châteaux, églises, musées, grottes… ou encore plages, au Pays Basque, pas de place pour l’ennui !
Capitale européenne du surf, il est impossible de séjourner au Pays Basque sans s’initier à la glisse… Les plus dégourdis apprécieront l'initiation à surfer
sur la vague, tandis que les fans de farniente se délecteront de la beauté des 35 km de littoral de la province. Les plus téméraires et aventuriers ne seront
pas en reste et pourront partir à la découverte des contrées sauvages qui ornent le Pays Basque, parmi lesquelles les Gorges de Kakuetta par exemple ou
encore la vertigineuse Passerelle d’Holzarte.
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BALADE SUR LA CôTE OCéANIQUE

TARIFS
Date de départ

Durée

02/08/2022

18 jours

Tarif
1450.00 €

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Bayonne

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Bayonne

TRAIN

Bordeaux

CAR

Tarif

Tarif
45.00 €

0.00 €
0.00 €

Bordeaux

TRAIN

45.00 €

Lyon

TRAIN

80.00 €

Lyon

TRAIN

80.00 €

Marseille

TRAIN

65.00 €

Marseille

TRAIN

65.00 €

Paris

TRAIN

65.00 €

Paris

TRAIN

65.00 €

Toulouse

TRAIN

50.00 €

Toulouse

TRAIN

50.00 €
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