LES BEAUTéS DE L'EST

DESCRIPTION
Cette année, pour tes vacances d'été, tu as envie de nouveauté et de partir à l'aventure
avec ton sac à dos ? Nous avons la colo qu'il te faut : "Les beautés de l'Est". Cette colo
inédite a un seul but : découvrir des contrées que tu n'as encore jamais visitées. Il y a fort à
parier que cette colonie de vacances itinérante au programme original te plaise.
De la Bulgarie à la Hongrie en passant par la Roumanie, cette colonie de vacances à
l'étranger en itinérance te réserve de bien jolies surprises. Durant 15 jours, tu visiteras ces
trois pays aux mille merveilles qui n'hésiteront pas à te dévoiler tous leurs joyaux :
cathédrales, musées, châteaux, thermes, synagogues, monastères ou encore activités
nautiques et ludiques détonantes n'auront bientôt plus de secrets pour toi !

ACTIVITES

à partir de

1230.00 € / jeune

Du 12/07/2022 au 26/07/2022
Ages : de 15 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

Découvrir 3 capitales de l’Est de l’Europe en 15 jours... Quel défi ! Cette itinérance sera
riche en émotions, en rencontres et te proposera dans chaque pays visité : à la fois des
découvertes culturelles, des paysages sublimes mais également des activités ludiques ou
sportives ! Découvre sans plus attendre le programme de cette colonie de vacances que tu
n'es pas prêt(e) d'oublier :
Bulgarie – 1ère étape. De la capitale à la mer noire :

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Sofia, la Capitale : Cathédrale Alexandre Nevski, musée archéologique, Eglise de
Boyana, Mosquée Bania Bachi…
Monastère de Rila : bienvenue dans la Bulagrie médiévale sur les monts Rila, un bijou
architectural et culturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
Bord de la Mer Noire : activités nautiques (kayak ou bouée tractée) et découverte de
la cité de Nessebar également classée UNESCO
Roumanie – 2ème étape. L’incontournable région des Carpates, carrefour d’influences
occidentales, byzantines, slaves et orientales
Bucarest, la Capitale : Place de l’université, Musée Art contemporain, palais
Parlement roumain et le centre historique
Château de Bran : entre mythe et légende slave, venez frissonner en visitant le
Château de Dracula
Hongrie – 3ème étape.
Découverte de Debrecen : Grande église réformée, place Kossuth, Cathédrale
Sainte –Anne, ses animations estivales.
Budapest, la Capitale : Joyau hongrois aux multiples visites culturelles parmi
lesquelles le Parlement, le Pont des chaînes, le Bastion des pêcheurs, la synagogue,
la place des Héros, le palais royal, les thermes….
À chaque étape, des activités ludiques et/ou sportives te seront proposées.
IMPORTANT : Ces propositions d'activités étant données à titre indicatif et ne sauraient être
exhaustives, libre au groupe de modeler le séjour en fonction des sensibilités et des
opportunités liées au voyage, dans le respect du projet pédagogique de l’équipe
d’encadrement. Les propositions sont portées au débat et soumises à l’approbation du
collectif.

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
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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
1 directeur BAFD
1 équipe pédagogique composée d’un animateur BAFA pour 10 jeunes.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Vol Paris – Sofia à l’aller,
Budapest – Paris au retour.
Transports locaux privilégiés sur place (bus, train, etc) afin de permettre une meilleure
immersion au sein du pays visité.

HEBERGEMENT
En fonction des envies de jeunes et des différentes étapes, l'hébergement du groupe peut
se faire en camping de confort, ou encore en auberge de jeunesse.

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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LES BEAUTéS DE L'EST
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
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
Charte du participant

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 3/5

LES BEAUTéS DE L'EST

LE CENTRE D'ACCUEIL
Itinérant Cracovie
Le Dizzy Daisy Downtown Hostel, l'une des toutes premières auberges de jeunesse de Cracovie, accueille les voyageurs internationaux depuis 2004.
Rénovée avec une déco moderne et branchée, elle est située dans un magnifique bâtiment historique. Vous vous sentirez comme chez vous,
confortablement installé dans la salle commune. Vous profiterez d'une terrasse extérieure, ainsi que de distributeurs automatiques et d'une cuisine pour faire
le plein d’énergie.
Emplacement
Nous sommes dans le quartier décontracté de Kleparz, à 13 minutes à pied de la Grand-Place, au cœur de Cracovie. C’est ici que démarrent de nombreuses
visites à pied de la vieille ville ou du quartier juif. Venez découvrir l'histoire locale et les meilleures adresses de restaurants de pierogi (raviolis polonais), de
bars et de clubs.
Chambres et Dortoirs
Nous proposons des dortoirs comprennant des casiers individuels, la literie et des serviettes. Nous fournissons aussi les sèche-cheveux pour vous éviter de
trimbaler le vôtre. Besoin de faire une lessive ? Profitez de notre laverie sur place. Notre consigne gratuite vous permettra de faire votre check-out et de
laisser vos sacs à l’auberge pendant que vous explorez Cracovie une dernière fois avant votre départ.

LA REGION
Cracovie est l’un des joyaux d’Europe Centrale. Moins connue que Prague, la belle Polonaise n’a rien à envier à sa consœur tchèque. Capitale de cœur des
Polonais, Cracovie regorge d’églises, de musées et de palais en un formidable éventail de styles, du gothique au baroque. Et, pour ne rien gâcher, cette
ville étudiante possède un nombre impressionnant de cafés et de restos sympas. Qu’attendez-vous pour y aller ?
À chaque heure du jour et de la nuit il se fait entendre, le trompettiste de la basilique Sainte-Marie et sa douce mélodie, le Hejna?, dont les origines
remonteraient au 13e siècle. Les traditions occupent une place importante dans la culture polonaise mais Cracovie n'en reste pas moins une ville d'avenir.
Ses quartiers les plus emblématiques regorgent de cafés branchés et de bars animés accolés à des édifices vieux de plusieurs siècles. Partez à la
découverte de l'histoire juive à Kazimierz, aventurez-vous dans le dédale de chambres des mines de sel de Wieliczka et suivez les traces royales des
monarques polonais sur la colline fortifiée de Wavel.
Première bonne surprise : Cracovie se visite à pied. Se balader dans son centre, presque entièrement piétonnier, se révèle fort agréable. Toute promenade
dans le vieux Cracovie se doit de commencer par Rynek Glowny, la place du Marché qui est la plus grande place médiévale d’Europe avec ses 200 mètres
de côté.
Aujourd’hui, il ne s'y tient plus de marché, mais on y trouve à toute heure de la journée beaucoup d’animation en raison des nombreux cafés qui
l’entourent. On peut même s’y restaurer rapidement dans l’un des chalets en bois de la place. Sur Rynek Glowny s’élèvent l’ancienne halle aux draps du
XIVe siècle et l’église Notre-Dame-Sainte-Marie, l’un des symboles de Cracovie. Elle recèle un retable monumental de Veit Voss, chef-d’œuvre du XVe
siècle.
Ensuite, il faut musarder dans les rues du vieux Cracovie, construit sur un plan en damier au XIIIe siècle. Un festival de beautés architecturales gothique,
renaissance et baroque : Cracovie est un pur concentré d’art mitteleuropéen, qui démontre magistralement la pleine appartenance de la Pologne à
l’Europe.
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TARIFS
Date de départ

Durée

12/07/2022

15 jours

Tarif
1230.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lille

TGV + AVION

25.00 €

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

25.00 €

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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