ITINéRANT LE LONG DE LA VIA-RHôNA

DESCRIPTION
Voici une colo itinérante à vélo en France unique et atypique comme jamais tu ne vivras
! Nous t’amènerons des rives du Lac Léman jusqu’aux plages de la Camargue. C’est en
vélo que tu vas parcourir ce trajet en longeant le Rhône via la piste cyclable dite « Via
Rhôna ». Rassure-toi, tu ne pédaleras pas tout le séjour, ni tous les jours. Ce séjour est
conçu pour te faire découvrir les lieux et les sites les plus intéressants sur le trajet.
Tu alterneras les escapades en vélo où tu profiteras d’une variété de paysages
magnifiques et des arrêts dans des lieux insolites, avec des activités ludiques, sportives,
culturelles ou tout simplement les moments de repos et de détente. Une chose est sûre :
de cette colonie de vacances itinérante en France, tu reviendras avec des souvenirs
inoubliables !

à partir de

1345.00 € / jeune

Du 08/07/2022 au 20/08/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger

ACTIVITES

Agrément : Jeunesse et Sports

Si tu souhaites faire un maximum de choses pendant tes vacances d'été : tu vas être
ravi(e). Lors des différentes étapes de ce séjour itinérant à vélo, tu seras accompagné(e)
par un véhicule de soutien pour le transport du matériel et la gestion de la logistique.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Les grandes étapes et activités envisagées :
Départ depuis le Lac Léman : Thonon-les-Bains - excursion à Genève - VTT long du
Lac - baignade et détente.

Adresse du séjour

Lac du Bourget à Aix-les-Bains : pratique d'une activité nautique (Kayak ou paddle)
2 journées à Lyon à la découverte des charmes de la capitale des Gaules :
City Game dans le Vieux Lyon et le centre, musée des Confluences, Notre Dame
de Fourvière, Le théâtre antique, le parc de la tête d’Or, etc.
Visite de la Ville romaine de Vienne et pratique du Water Jump, sensations garanties
!
Vallée du Rhône : balade à vélo le long des arbres fruitiers et des vignes, puis pause
gourmande à la cité du chocolat Valrhôna à Tain l’Hermitage.
3 journées aux Gorges de l’Ardèche : descente en canoé, baignade et farniente
Reprise des vélos du Vaucluse à la Camargue : visite des cités millénaires comme
Orange, Avignon ainsi que d’autres sites et paysages faisant la richesse de notre
patrimoine.
Fin du périple en Camargue :
Randonnée à cheval et à VTT au milieu de l’écosystème si particulier de ce parc
naturel,
Visite des villes typiques au choix : Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes,
Arles,
Baignade en mer méditerranée en récompense de tous ces efforts !

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.

ENCADREMENT
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1 directeur BAFD
1 animateur BAFA pour 8 jeunes, dont 1 assistant sanitaire diplômé PSC1.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Clique ici.

TRANSPORT
Tout au long du séjour, tu seras amené(e) à te déplacer à VTT et à utiliser les transports
locaux lorsque cela est nécessaire. Un minibus de soutien avec remorque à vélo sera
présent pour acheminer tes affaires, du matériel, etc.
Retrouve ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Tu as la
possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ et tu peux également te
faire amener sur place par tes parents, ce qui leur permet de visiter la structure d'accueil et
de rencontrer l'équipe pédagogique.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Clique ici.

HEBERGEMENT
Tu seras hébergé en camping sur l’ensemble du séjour au fil des différentes étapes. De
plus, tu confectionneras les repas avec l’aide de l’équipe d’animation et de tes camarades
de voyage.

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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ITINéRANT LE LONG DE LA VIA-RHôNA
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Attestation de réussite au test d\\\\'aisance aquatique
Charte du participant
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ITINéRANT LE LONG DE LA VIA-RHôNA

ITINéRANT LE LONG DE LA VIA-RHôNA

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Arles

TRAIN

65.00 €

Lyon

TRAIN

40.00 €

Marseille

TRAIN

50.00 €

Paris

TRAIN

50.00 €

Thonon-les-Bains

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Arles

CAR

Lyon

TRAIN

40.00 €

Marseille

TRAIN

50.00 €

Paris

TRAIN

50.00 €

Thonon-les-Bains

TRAIN

65.00 €

Tarif
0.00 €

0.00 €
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