VéRONE, VILLE ROMANTIQUE

DESCRIPTION
Vérone, destination des romantiques par excellence… Cette ravissante cité, traversée par
l’Adige, ne se résume pas aux célèbres amants shakespeariens. Surnommée « la petite
Rome » et classée à l’Unesco, Vérone possède de nombreux vestiges antiques très bien
préservés, à commencer par ses fameuses arènes.
Partir en colonie de vacances à Vérone, c'est tomber sous le charme de son centre
historique avec ses édifices médiévaux ou de la Renaissance, ce n’est pas possible
autrement ! Cette ville se découvre aisément à pied ce qui en fait une parfaite destination de
colo pour ados.

ACTIVITES
Connue pour ses amants maudits, Roméo et Juliette, Vérone est derrière Rome et
Pompéi, la ville italienne qui abrite le plus de monuments et sites antiques ! Les arènes, la
basilique San Anastasia, le Castelvecchio, les jardins de Guisti et son belvédère… sont les
premières choses que tu découvriras lors de cette colonie de vacances pour ados !
Afin de découvrir cette ville au passé historique riche, nous te proposons un programme sur
6 jours à modeler selon les envies du groupe, parmi lequel tu pourras notamment découvrir
les activités suivantes :

à partir de

650.00 € / jeune

Du 11/04/2022 au 07/05/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Découverte des principaux monuments de Vérone : parmi lesquels Piazza Bra et
son Colisée, le Castelvecchio, la Porta Borsari, le Ponte Scaligero, la Piazza Del Erbe,
le Duomo, les ruelles…ou encore la maison de Juliette (la Casa di Giuletta)
Découverte de Venise : une journée pour découvrir la cousine de Vérone, qui abrite
elle aussi de nombreux joyaux historiques, architecturaux et culturels: le palais des
Doges, la Basilique St Marc, le Pont des Soupirs...
City game "Mais où est Roméo ?" : un grand jeu pour découvrir la ville... autrement,
et partir à la rencontre des populations locales.
Excursion à la journée au lac de Garde : une journée mémorable pour découvrir le
lac à travers une balade en bateau ! Découverte d'une ville bordant le lac (au choix des
jeunes et de l'équipe) et randonnée.
Le séjour sera ponctué par les animations faites par l’équipe d’encadrement afin de rendre
ce voyage en terre italienne ... inoubliable !

MODE DE VIE
L'organisation de cette colonie de vacances favorise la prise d’initiatives et l'implication
depuis le choix des activités à l'élaboration des menus. Ainsi, tu deviens acteur(rice) et
partie prenante de ton propre séjour, tu participes à la vie quotidienne et à l’élaboration des
repas à tour de rôle avec les autres jeunes (menu, courses et réalisation). Tu peux
également être force de proposition quant au choix des activités. Le groupe est entièrement
impliqué dans l’organisation de son séjour.

ENCADREMENT
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
Pour te rendre à ta colonie de vacances à Vérone, nous te proposons plusieurs villes de
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départ, à voir ci-dessous. Tu seras amené(e) à voyager en train et bus. Tu ne trouves pas ta
ville parmi nos propositions ? N’hésite pas à nous solliciter, des départs depuis d’autres
villes sont éventuellement possibles. Pendant ton séjour, l’usage des transports locaux
sera favorisé afin de te garantir une meilleure immersion au contact des populations locales.

HÉBERGEMENT
Tu seras hébergé(e) en auberge de jeunesse à Vérone.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
: documents vous seront envoyés par
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ Les
mail une fois le 1er paiement reçu.
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VéRONE, VILLE ROMANTIQUE
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
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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VéRONE, VILLE ROMANTIQUE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Verone (Italie)
Connue pour être le décor du chef d'oeuvre de Shakespeare que l'on ne présente plus, Vérone, ville romantique par excellence est bien plus que la ville de
Roméo et Juliette.

LA REGION
Vérone, c'est une ville italienne que l'on parcoure aisément en transports locaux ou à pieds pour en découvrir les moindres recoins et fouler chaque pavé.
Dotée d'un charme imparable, cette ville bucolique aux allures presque romanesque bénéficie aussi d'un patrimoine culturel et historique riche comme en
témoignent les nombreux édifices aux influences variées qui la composent. Il faut dire que la belle Vérone, de par sa position stratégique a été le théâtre de
nombreux rebondissements. Ainsi, tu apprécieras sans doute ses monuents aux influences tantôt autrichiennes, romaines ou encore carolingiennes, mais
aussi ses spécialités culinaires.
Durant nos colonies de vacances à Vérone, tu seras hébergé(e) avec d'autres jeunes de ton âge en auberge de jeunesse.
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VéRONE, VILLE ROMANTIQUE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TRAIN OU CAR +
TRAIN

Paris

TRAIN

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Lyon

TRAIN OU TRAIN +
CAR

Paris

TRAIN

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
35.00 €

35.00 €
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