FUERTEVENTURA, L'îLE DOUCE

DESCRIPTION
Colonie de vacances en Espagne, aux Canaries, spécialement conçue pour les ados en
manque de soleil cet hiver !
Tu n'es pas fan de ski ou tu as tout simplement envie de faire une cure de "caliente" avant
de reprendre les cours ? Alors cette colo aux Canaries est faite pour toi !

à partir de

1150.00 € / jeune

Du 05/02/2022 au 05/03/2022

ACTIVITES
Ages : de 14 à 17 ans
Un programme alliant activités sportives et culturelles à la rencontre de la population
Canarienne. Tu vas découvrir une île pleine de charme, des paysages fabuleux et des
plages de sable blanc bordant une eau turquoise. Cette colonie de vacances en février
c’est les vacances d’été avant l’heure !

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports

Une colonie de vacances à Fuerteventura, c’est :
Frais de dossier : 19.00 € / jeune
Découvrir l’autre Espagne
Rencontrer la population, la faune, la flore et l’artisanat locaux.
Durant ton séjour, tu pratiqueras :

Adresse du séjour
Plongée sous-marine,
Surf : initiation
Au choix : paddle, kayak de mer, balade sur un voilier, tu pourras également
randonner dans les meilleurs sites protégés ou déguster les produits locaux avec
un artisan.

Fuerteventura

Avec le groupe, tu rayonneras à partir du lieu d’hébergement chaque jour à la conquête de
diverses découvertes et activités parmi celles proposées ci-dessus.

LIEU
C'est la seconde plus grande île de l’archipel espagnol des Canaries, situé dans l’océan
Atlantique, au large des côtes africaines. Un des principaux attraits de l’île réside dans son
décor volcanique aride façonné par les forts courants de l’Atlantique. Mais l’île
canarienne, surnommée l’île rouge, regorge de nombreux autres trésors naturels sur fond
de végétation steppique et de grandes dunes arides.
Avec ses 326 kilomètres de côtes et ses magnifiques plages de sable blanc baignées
d’eaux transparentes, vous succomberez au charme de cette île. Les sportifs se régaleront
sur les innombrables spots de glisse recensés dans la région tandis que les amoureux de
la nature se réjouiront de visiter l’un des huit espaces naturels protégés qui composent
Fuerteventura, parmi lesquels le parc naturel de Jandía et le mont Tindaya. Entre
découvertes de villages pittoresques, comme Antigua et ascensions de volcan, vous serez
émerveillés par la beauté de l’île.

MODE DE VIE
L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix (activités, budgets,
gestion de la vie quotidienne). Les repas seront organisés (menu, courses et réalisation) par
les jeunes avec l’aide de l’équipe d’encadrement. Vous goûterez également les plats
typiques du pays.

TRANSPORT
Départ possible de Lyon, Paris et Clermont Ferrand,
Préacheminement en train jusqu'à Lyon / Genéve en fonction de l'aérien,
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Puis vol direct au départ de Lyon/Genéve en fonction de l'aérien.

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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FUERTEVENTURA, L'îLE DOUCE
INFOS PRATIQUES
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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FUERTEVENTURA, L'îLE DOUCE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Fuerteventura - Canaries
Appartement de 74 m² pour 6 jeunes.
Situé à Puerto del Rosario, à moins de 2,6 km du musée Casa Museo Unamuno Fuerteventura, le Rosa Vila Home II propose des hébergements de qualité.
Tous les logements comprennent un coin salon avec un canapé, un coin repas, ainsi qu'une cuisine entièrement équipée munie d'un micro-ondes, d'un
réfrigérateur, d'un four et de plaques de cuisson.

LA REGION
Fuerteventura, la deuxième plus grande île des Canaries, en Espagne, se trouve dans l'océan Atlantique, à 100 km de la côte nord de l'Afrique. Elle est
principalement connue comme une destination de vacances en raison de ses plages de sable blanc et ses températures chaudes toute l'année, tempérées
par des vents constants. Les nombreuses plages qui l'entourent sont séparées par des falaises et des criques abritées. L'île est prisée pour la pratique des
sports aquatiques, notamment le surf, la planche à voile et le ski nautique.
Fuerteventura, avec la couleur rouge de sa terre, ses plages à perte de vue, ses eaux bleues et vertes, des vagues indomptables, son paysage aride, est
surnommée « l’africaine ». Par ailleurs, Fuerteventura et les îles Canaries attirent en raison du climat qui y règne : peu de précipitations et des températures
oscillant entre 15°C et 30°C toute l’année.
À votre arrivée, vous serez reçus par un littoral vierge d'eaux de couleur émeraude et de sable blanc. Plus de 150 km de plages où le soleil et la brise
marine, chargée de ions négatifs ayant des effets relaxants, vous feront sentir vous comme au paradis. Pour cela, et également pour ses paysages
volcaniques spectaculaires, il n'est pas étonnant que l'île ait été déclarée Réserve de la Biosphère.
Fermez les yeux et devenez une nouvelle personne en les rouvrant. C'est le moment idéal pour prendre une planche et vous glisser dans les eaux
cristallines. Mais, si vous le préférez, vous pouvez également découvrir la gastronomie de ses villages, comme les « pejines » (petits poissons de la famille
des anchois), les « papas arrugadas » (pommes de terre en robe des champs) ou les fromages de dénomination d'origine.
L'île de Fuerteventura n'est que sable et mer à l'état pur. Elle offre de vastes plages paradisiaques de différente typologie pour que vous puissiez toujours
choisir en fonction de votre planning de la journée de pratiquer des activités aquatiques, tout oublier en vous promenant au bord solitaire d'une plage vierge,
déguster du poisson frais de la zone ou, simplement, vous asseoir à contempler la tombée du jour. Ces 150 km de plages offrent pour tous et tous les goûts.
Superficie : 1?660 km²
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FUERTEVENTURA, L'îLE DOUCE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Clermont-Ferrand

TRAIN OU CAR +
AVION

Lyon

AVION

Lyon

TGV + AVION

40.00 €

Marseille

TGV + AVION

45.00 €

Paris

AVION

Paris

TGV + AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Clermont-Ferrand

AVION + TRAIN OU
CAR

Lyon

AVION

Lyon

AVION + TGV

40.00 €

Marseille

AVION + TGV

45.00 €

Paris

AVION

Paris

AVION + TGV

Tarif
30.00 €

30.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
40.00 €

40.00 €
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