ROAD TRIP CôTE OUEST

DESCRIPTION
Colonie de vacances aux USA, la côte Ouest des Etats Unis, c'est l'Amérique des
légendes, des canyons et des grands parcs naturels : l'idéal pour tous ceux qui
souhaiteraient un dépaysement total, entre vie citadine et randonnées. L'authenticité de
cette Amérique qu'on ne présente plus se trouve dans ses somptueux parcs. Mais entre
étendues de sequoias gigantesques, grands canyons et Las Vegas, l'Amérique c'est aussi
la folie des grandeurs.
Alors, tu te sens prêt à en prendre plein les mirettes et vivre l'American dream ? Plonge au
coeur de la côte Ouest des Etats Unis lors de cette colo ado à l'étranger en itinérant, de
Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills à Las Vegas en passant par le Grand Canyon,
Monument valley, Bryce Canyon, Sequoia Parc, Yosemite Parc, Lake Powell et San
Francisco : le dépaysement est garanti !

ACTIVITÉS

à partir de

3049.00 € / jeune

Du 11/07/2022 au 22/08/2022
Ages : de 15 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

La côte Ouest des Etats Unis propose un vaste panel d'activités et de découvertes, tu auras
la possibilité d'exprimer tes désirs de voyage au sein de ton groupe pour te garantir un
séjour itinérant sur mesure. Parmi la liste (non exhaustive) d'activités :
Le Grand Canyon
Monument Valley et la rencontre des indiens Navajos
Lake Powell (balade en kayak)
Las Vegas
Yosemite Parc, Sequoia National Parc, Death Valley et ses panoramas
Los Angeles (Beverly Hills, Hollywood et visites de studios de cinema de la Warner ou
Paramount ou Universal studios...)
San Francisco (le Golden Gate, les Cable Cars, Chinatown, l’Ile d’Alcatraz…)

Adresse du séjour

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.

ITINÉRAIRE
Exemple à titre indicatif
Découvre toutes nos colonies de vacances à l'étranger.

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

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.
Sur place les transports locaux (trains, bus) sont privilégiés. C'est en effet le meilleur moyen
pour faire des rencontres et bénéficier d’une immersion totale dans le pays, avec la
population locale. Vans avec chauffeur pour certains trajets.
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HÉBERGEMENT
L'hébergement se fera en motel dans les grandes villes (Los Angeles, Las Vegas, San
Francisco) et en camping aménagé sous tente 3 places dans les parcs (Monument Valley,
Lake Powell, Bryce Canyon, Death Valley, Yosemite park, Sequoia park).

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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ROAD TRIP CôTE OUEST
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
Copie passeport biométrique valable 6 mois après le retour de l\\\\'enfant
Copie du formulaire ESTA
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
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ROAD TRIP CôTE OUEST

LE CENTRE D'ACCUEIL
Hébergements Californie
En motel dans les grandes villes et en camping aménagé sous tente 3 places dans les parcs. Des réservations seront effectuées au préalable pour éviter
toutes difficultés, mais au vue de la dimension pédagogique de nos séjours à l’étranger nous attendons à ce que chacun participe aux réservations des
campings en fonction des lieux, du projet et des envies de chacun.

LA REGION
Los Angeles est la plus grande ville de Californie et la seconde des États-Unis. Elle est située sur la côte sud de Californie, à environ 120 km (75 miles) au
nord de la frontière mexicaine et 640 km (400 milles) au sud de San Francisco. Le nom original de la ville était: "El pueblo de Nuestra Señora la reina de los
angeles" (le village de Notre Dame, la reine des anges). Pour des raisons évidentes ce nom a été raccourci à Los Angeles.
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ROAD TRIP CôTE OUEST

TARIFS
Date de départ

Durée

04/08/2022

19 jours

Tarif
3049.00 €

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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