L'îLE AUX FLEURS - MARTINIQUE

DESCRIPTION
Un programme alliant activités sportives et culturelles à la rencontre de nos voisins
Martiniquais. Tu vas découvrir une île colorée et pleine de charme, des paysages fabuleux
et des plages de sable blanc bordant une eau turquoise. Cette colonie de vacances en
Martinique est le spot de l’été !
Tu rêves de partir au soleil avec tes potes, tu as envie de plages et de sable fin ? Alors ne
cherches plus, tu as trouvé le séjour idéal pour partir au soleil cet été : une colonie de
vacances en Martinique avec l’esprit "Caraïbes", ça te tente ?

ACTIVITÉS
Une colonie de vacances en Martinique, c’est découvrir la France « autrement » et
rencontrer la population, la faune, la flore et l’artisanat local. Vous vivrez au rythme de la
Martinique et des Martiniquais.

à partir de

1895.00 € / jeune

Du 08/07/2022 au 13/08/2022
Ages : de 15 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Excursion en bateau,
Baignade sur les différentes plages paradisiaques de l’île,
Plongée sous-marine,
Yole (bateau à voile typique de la martinique),
Kayak sur les îlets,
Bouée tractée,
Randonnée de la montagne Pelée accompagné d’un guide,
Nombreuses animations organisées par l’équipe d’animation,
Découverte de Fort de France,
Visite de la Savane aux esclaves,
Visite d’une distillerie de rhum.

Adresse du séjour

Avec tes camarades, tu disposeras également d’un budget pédagogique afin que le groupe
puisse modeler les activités du voyage selon les sensibilités de chacun et des
opportunités sur place (dans le respect du projet pédagogique de l’équipe
d’encadrement). Par exemple, tu pourras participer à :
Visite des jardins de Balata,
Village de la poterie,
Restaurant créole,
Snorkeling (plongée avec palmes, masques et tubats),
Paddle.
Découvre toutes nos colonies de vacances à l'étranger.

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.
Tu goûteras également les plats typiques du pays.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : Sur ce séjour, du matériel est à emmener : duvet,
lampe de poche, maillot de bain, sac à dos de voyage.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD
1 animateur BAFA pour 10 jeunes, dont un assistant sanitaire diplômé PSC1.

TRANSPORT
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Pendant le séjour : les déplacements sont effectués en transports locaux et transports «
privatifs » permettant de vivre l'île intensément.
Pour l'aller et le retour le trajet s'effectue en avion au départ de Paris (Paris - Fort de France
A/R).
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.

LIEU
L’île aux fleurs fait partie des Antilles françaises, terre paradisiaque, la Martinique ne
laisse personne indifférent. Tout y est réuni pour un séjour dépaysant et inoubliable : des
paysages grandioses, une culture vivante, une température moyenne de 26°C, une
gastronomie exceptionnelle, des activités pour tous les goûts. Au Nord une végétation
dense et humide, un relief plutôt montagneux avec la forêt tropicale luxuriante et de
nombreux cours d’eau, et au Sud, des kilomètres de plage de rêve.

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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L'îLE AUX FLEURS - MARTINIQUE
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
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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L'îLE AUX FLEURS - MARTINIQUE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Le village de la Pointe
Hébergement en chalet ou en grande maison disposant d'une immense piscine sur place et la mer à 20 mètres. Tel est le décors de cet hébergement
Djuringa Juniors sur l’île aux fleurs, le Village de la Pointe dispose de 32 lodges et chalets.
Vous vous sentirez comme chez vous, avec la plage à quelques pas de votre porte, dans nos nouveaux studios du Village de la Pointe (ouverture en
Automne 2018). Situés dans 4 bâtiments différents, les 32 lodges bénéficient d’une piscine de 52m2.
Les studios sont composés d’une grande pièce à vivre d’environ 16 m² avec un lit double et un lit superposé pour les enfants (selon la catégorie souhaitée).
La terrasse de 9 m² sera la pièce incontournable de votre hébergement après une journée à la plage ou après une longue randonnée.

LA REGION
Le Village de la Pointe est le premier Parc Résidentiel de Loisirs de la Martinique, il profite d’un emplacement hors norme : sortez de votre hébergement,
faîtes quelques pas, vous êtes sur l’une des plus belles plages de l’île. Fréquentée des touristes, mais aussi très appréciée des locaux, la plage de Pointe
Faula est protégée par une barrière de corail.
Particularité du lieu, le fond sableux, à peine recouvert d’une dizaine de centimètres d’eau, s’enfonce depuis le bord jusqu’aux fonds blancs au milieu du
lagon, permettant de rejoindre ceux-ci tranquillement en marchant. Autre atout de cette plage : son eau est l’une des plus chaudes de toute la Caraïbe,
idéale pour se prélasser les pieds dans l’eau !
Partir en vacances en Martinique au Village de la Pointe, c’est être hébergé au sein de la plus grande palmeraie de l’île, avec plus de 3.000 palmiers
plantés et plus de 40 variétés différentes. C’est donc un véritable havre de paix en bordure de l’Océan Atlantique où vous pouvez venir passer votre colonie
de vacances.
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L'îLE AUX FLEURS - MARTINIQUE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TGV + AVION

Paris

AVION

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Lyon

TGV + AVION

Paris

AVION

Tarif

Tarif
52.50 €

52.50 €
0.00 €

0.00 €

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 5/5

