UN CONCENTRé DE PORTUGAL

DESCRIPTION
Situé à l’Ouest de l’Espagne et bordé par l’Océan Atlantique, le Portugal est une
destination idéale pour un départ en colonie de vacances. Tu ne te lasseras pas de profiter
du contraste des paysages des villes de Lisbonne et Porto.

à partir de

895.00 € / jeune

Riche en Histoire, le Portugal te permettra de nombreuses découvertes associées aux
moments de repos pour passer d’agréables vacances.

Du 22/10/2022 au 05/11/2022

ACTIVITES

Ages : de 14 à 17 ans

Voici le programme que nous te proposons, à savoir que les activités seront décidées en
groupe sur place en fonction des envies de chacun, tout au long de la semaine. Ce
fonctionnement est idéal pour une colonie de vacances ados au Portugal réussie
puisqu’il te permet de modeler ton séjour selon tes envies. Tu auras l’occasion d’y faire
les plus belles des découvertes, parmi lesquelles :

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Porto – Situé au Nord du pays et ses fascinants quartiers.
Le Quartier Ribeira, et ses ruelles labyrinthiques encore pavées et constituées des
vieilles maisons qui font le charme de la ville.
Le Douro, fleuve qui borde les remparts et qui se voit traversé par des dizaines de
superbes ponts. Idéal pour une vue panoramique des rives et du port.
La librairie Lello, qui n’a rien à envier à celle d’Harry Potter avec son architecture
baroque.
Découverte des Azulejos… cherche et trouve les azulejos, petits carreaux de faïence
qui ornent les édifices de Porto.

Adresse du séjour
PORTUGAL (2 ETAPES)

Nazaré – son port de pêche et son belvédère le plus impressionnant du pays.
Sitio, belvédère le plus célèbre du littoral portugais avec 318m d’altitude de roches
escarpées en front de mer.
Canon de Nazaré, ou la formation de vagues géantes propres à Nazaré jusqu’à 30m
de hauteur et qui font le bonheur des surfeurs.
Lisbonne – et ses vieux quartiers, situés au Sud.
C’est l’occasion ou jamais de déguster une « pasteis de nata », célèbre pâtisserie de
Lisboa si le cœur t’en dit.
La tour de Belem à l’embouchure du Tage où partaient les expéditions de Vasco de
Gama.
Le tram, moyen de locomotion typique à Lisbonne qui pourra t’emmener jusqu’aux
jardins de l’Alfama.
Les « miradouros » belvédères comme Santa Luzia ou Sao Pedro de Alcantara, qui
t’offrent une vue imprenable sur les arcades, les jardins, la ville et son estuaire.
A Lisbonne, tu auras aussi la possibilité d’aller faire une excursion à Sintra si le
groupe le souhaite.

HEBERGEMENT
Pour ton périple au Portugal, tu seras hébergé(e) en auberge de jeunesse pour les deux
étapes de ton voyage. L'organisation de cette colonie de vacances au Portugal favorise la
prise d’initiatives et l'implication des participants depuis le choix des activités à l'élaboration
des menus. Tu deviendras ainsi acteur(trice) et partie prenante de ton séjour, en participant
à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et réalisation)
et en étant force de proposition quant au choix des activités.

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

TRANSPORT
Pendant le séjour, les transports locaux seront favorisés afin de permettre une totale
adhésion au mode de vie portugais. Nous te proposons ce séjour au départ de plusieurs
villes de France, à consulter ci-dessous. Le voyage s'effectuera en avion.

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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UN CONCENTRé DE PORTUGAL
INFOS PRATIQUES
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
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UN CONCENTRé DE PORTUGAL

LE CENTRE D'ACCUEIL
Porto-Lisbonne
Hébergés en auberge de jeunesse à Porto et Lisbonne. Les jeunes participent à l’élaboration des repas. Vie quotidienne organisée et gérée par l’ensemble
des participants avec l’aide de l’équipe d’encadrement. Une réunion de préparation et d’information sera proposée aux familles avant le début du séjour.
Les jeunes deviennent acteurs de leurs vacances. L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix (activités, budgets, gestion de la vie
quotidienne).

LA REGION
Grâce à ses régions et ses villes fantastiques associées à une longue bande côtière et sa nature ensoleillée, le Portugal favorise d’excellentes colonies
de vacances pour nos adolescents.
Découvrir Lisbonne, la capitale du Portugal
Visiter la ville mouvementée de Lisbonne est l’une des expériences évidentes quand on voyage au Portugal. Vous pourrez découvrir ses principales
attractions (la magnifique Avenida da Liberdade, la splendide place Praça do Comercio, le grand parc de Monsanto, la célèbre tour Belém, etc.). Les
amateurs d’histoire pourront revivre l’histoire du Portugal en visitant le Château de Sao Jorge et le mythique Alfama. Les fêtards pourront se réjouir de
l’ambiance festive de l’électrique Bairo Alto. Pour une expérience insolite, offrez-vous une balade à bord d’un tramway. Les coins les plus incroyables
de Lisbonne ne seront plus un secret pour vous. Surtout, gardez bien votre appareil photo pour des vues imprenables ! Vous pourrez par ailleurs
profiter de belles plages sur la côte et d’intéressants spots de surf ainsi que de terrains de golf variés pour vous divertir comme vous le voulez.
Découvrir Porto, élue capitale culturelle de l’Europe en 2001
La ville de Porto nichée entre océan et vignes au nord du Portugal promet aux voyageurs des séjours mémorables. Elle mérite absolument sa position
de ville du patrimoine mondial à travers ses illustres monuments (cathédrale Sé), ses superbes ponts (Dom Luis I) et son célèbre vin qui ne laisse nul
indifférent. Ne manquez pas de découvrir le quartier médiéval de Ribeira et, si l’opportunité se présente, participez aux fêtes de Sao Jao. Vous allez
vous en mettre plein de couleurs, de saveurs et de musique ! Par ailleurs, n’hésitez surtout pas à vous offrir une virée en tramway sur le fleuve de
Duoro. C’est le moment de profiter de superbes vues sur les vignobles, les quais ainsi que les splendides paysages aux environs.
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UN CONCENTRé DE PORTUGAL

TARIFS
Date de départ

Durée

22/10/2022

8 jours

Tarif
895.00 €

TRANSPORT (départ)

Date de départ

Durée

29/10/2022

8 jours

Tarif
895.00 €

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TRAIN + AVION

45.00 €

Marseille

TRAIN + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

TRAIN + AVION

45.00 €

Marseille

TRAIN + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
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