TOUT SUR CRACOVIE !

DESCRIPTION
Encore trop méconnue, Cracovie est une ville idéale pour passer des vacances en colo
inoubliables et humainement enrichissantes ! De plus, c’est une ville au patrimoine riche,
où il est possible de tout faire à pieds. Au fil du temps, elle continue d’intriguer et de séduire
beaucoup de touristes chaque année. Que dirais-tu d’y partir ce printemps ?
Tout droit sortie d'un conte de fées médiéval, l’envoutante Cracovie, capitale de cœur des
Polonais, est une ville qui regorge d’Histoire et de culture. Haute en couleurs, elle saura
te combler lors de ton séjour en colonie de vacances durant le printemps.

ACTIVITÉS
Pour ce séjour, nous te proposons un condensé de toutes les visites emblématiques de la
ville, entre une architecture très riche et des anecdotes passionnantes. Tu partiras avec
des jeunes de ton âge depuis la France avec les encadrants français qui passent tout le
séjour à tes côtés. Les accompagnateurs organisent toutes les activités mais tu pourras
aisément être partie prenante de ton voyage en choisissant parmi les magnifiques églises,
musées, et palais dotés d’un large éventail de styles, du gothique au baroque…

à partir de

835.00 € / jeune

Du 09/04/2022 au 07/05/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément :
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Au programme :
Découverte du Vieux Cracovie (Rynek Glowny, la plus grande place médiévale
d’Europe, Eglise Notre Dame de Sainte-Marie, les remparts de la ville, la porte
Florianska, la voie royale)
Visite du château de Wawel et de la cathédrale. Ce château est l’un des plus
imposants monuments de l’architecture renaissance en Europe.
Le quartier juif + musée de l’histoire juive + entreprise d’Oskar Schindler. Si tu
aimes l’Histoire et le cinéma, tu seras comblé(e) : en effet, Steven Spielberg a tourné
plusieurs scènes de « La Liste de Schindler » dans le quartier juif Kazimierz.
Journée au camp d’Auschwitz-Birkenau, symbole de l'Holocauste avec son
mémorial aux victimes des nazis.
Découverte de l’impressionnante ville de sel souterraine : la Mine de Sel de
Wieliczka.
Escapade à la montagne autour du village de Zokopane (à la frontière slovaque) pour
faire une randonnée en montagne et faire un City Game (avec des défis plus fous les
uns que les autres)
Animations, activités et veillées organisées par l’équipe d’animation.
Cours de cuisine où tu pourras exprimer tes talents en fabriquant les raviolis locaux :
les Pierogies ou les bagels
Le Musée des Illusions

Adresse du séjour
Cracovie

MODE DE VIE
Ces choix de visites et d’activités ne sauraient être exhaustifs ! « Libre » à toi de modeler
ton séjour en étant force de propositions et en t’adaptant aux sensibilités de chacun. Le
but est évidemment de te faire passer un séjour inoubliable avec des activités qui le sont
tout autant ! Par rapport aux repas, la gestion se fera de façon "autonome". Libre à toi de
choisir tes repas et de (pourquoi pas) goûter aux succulents plats polonais.

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

TRANSPORT
Afin de favoriser ton immersion, lorsque cela sera nécessaire, les transports locaux ou
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privés seront privilégiés lors de ta colonie de vacances en Cracovie. Le trajet depuis la
France s'effectuera en train jusqu'à Paris puis en avion jusqu'à Cracovie. Plusieurs villes de
départ te sont proposées.

LIEUX et HEBERGEMENT
Tu seras hébergé(e) dans une auberge de Jeunesse confortable au cœur de Cracovie
(dans une rue calme, à une dizaine de minutes à pied de la place du marché principal de la
vielle ville). Cela favorisera ton immersion dans le pays.

MODALITÉS DE VOYAGE
CNI ou Passeport du participant en cours de validité
AST + Copie de la pièce d’identité du parent signataire

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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TOUT SUR CRACOVIE !
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

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

TOUT SUR CRACOVIE !

LE CENTRE D'ACCUEIL
Pologne

LA REGION
La Pologne est un pays authentique marqué par un passé historique omniprésent. Entre ses paysages verdoyants, ses montagnes et ses villes aux
ambiances chaleureuses, la Pologne mérite d’être visitée en colonie de vacances !
La culture de ce pays se ressent de partout : dans la cuisine, avec ses raviolis, les « pierogis », qui sont excellentes, dans les nombreux musées historiques
ou culturels que l’on retrouve dans toutes les grandes villes du pays, ou encore dans ses danses paysannes aux costumes traditionnels surprenants.
Les paysages de la campagne polonaise n’ont rien à envier au reste de l’Europe. Cette destination promet des randonnées uniques, notamment vers les
montagnes au sud de la Pologne, à la frontière Slovaque. Grand bol d’air frais garanti durant ta colonie de vacances en Pologne.
L’une des grandes villes de la Pologne est Cracovie que tu auras la chance de visiter durant ta colonie de vacances en Pologne ! Là-bas, tu découvrira la
place du marché principal, qui a été élue la plus belle place du monde. Son architecture y est unique et tu pourras y trouver de petites boutiques d’artisanat
ainsi que le musée national de Cracovie. Cette ville est aussi empreinte d’Histoire qui se retrouve au travers de ses différents quartiers notamment celui de
Kazimierz, l’ancien quartier juif de la ville et ses nombreux monuments historiques comme l’usine de Schindler, connue pour avoir sauvé de nombreux juifs
durant la seconde guerre mondiale.
On ne peut pas parler de la seconde guerre mondiale sans penser au camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau qui se trouve à 1h30
de la ville. Durant ta colonie de vacances, tu auras l’occasion de découvrir ce lieu poignant et émouvant.
Partir en colonie de vacances en Pologne, c’est faire un voyage plein de découvertes, qui te laissera des souvenirs remplis d’émotion que tu n’oublieras
pas
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TOUT SUR CRACOVIE !

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Lyon

TGV + AVION

45.00 €

Marseille

TGV + AVION

65.00 €

Paris

AVION

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Lyon

AVION + TGV

45.00 €

Marseille

AVION + TGV

65.00 €

Paris

AVION

Tarif

0.00 €

0.00 €
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