Destination Grèce
Evasion Grèce
Catégorie : Colonie de vacances, séjours à l'étanger
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 18 personnes
A partir de : euro
Lieu : Grèce et Cyclades
Pays : GRECE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Delphes, visite du plus prestigieux site
archéologique qui fut le haut lieu de la Grèce
antique.Athènes, visite de la capitale de la Grèce et de ses
principaux monuments de l?Acropole aux vi
Description :
Voyage entre le continent grec et ses îles.Les programmes seront définis plus précisément entre l?équipe d?animation et le groupe
d?adolescents.Cadre et mode de vieHébergement sous tentes ou nuits à la belle étoile dans des campings avec piscine ou en bord de
mer.Participation des jeunes à la vie collective avec l?aide de l?équipe d?animation.Documents de voyage obligatoires
Programme :
Équipés d?un sac à dos et de bonnes chaussures de marche, les jeunes découvrent le pays à travers des randonnées pédestres d?un ou plusieurs
jours dans un cadre naturel grandiose. Ils profitent des étapes pour s?adonner aux activités qu?ils choisiront en fonction du groupe et des
opportunités rencontrées sur place.
Visite de monuments, participation à la vie locale, rencontre des habitants?
L?itinéraire sera établi avec les jeunes mais il reprendra dans son ensemble le programme du séjour La Grèce
et les îles Cyclades.
La Grèce et les îles Cyclades
Le car reste à disposition du groupe durant le séjour. Delphes, visite du plus prestigieux site archéologique
qui fut le haut lieu de la Grèce antique.
Athènes, visite de la capitale et de ses principaux monuments : Acropole, quartier de la Plaka...
Les Cyclades, petites îles pittoresques qui offrent les plus beaux paysages de la Méditerranée
(maisons blanches aux volets bleus, ports de pêche traditionnels, plages de sable fin?).
Activités :

RANDONNEES, NATURE, PATRIMOINE, DÃ©couverte pays

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Documents de voyage obligatoires
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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ItinÃ©rant Etranger

Departement :
AUTRE

Capacité :
35

Description :
SÃ©jours Entre mer et montagne, Formule routard: HÃ©bergement sous tentes 2/5 places en campings et/ou en bivouacs.
PossibilitÃ© pour les jeunes dâ??intervenir dans lâ??organisation dâ??une
partie du sÃ©jour (itinÃ©raire, activitÃ©s, rÃ©servationsâ?¦). Ils participeront
Ã la vie collective tout au long du sÃ©jour (montage des tentes,
confection des repasâ?¦) accompagnÃ©s par lâ??Ã©quipe dâ??animation.

SÃ©jour Croatie et Adriatique: HÃ©bergement en terrains de camping sous toile lÃ©gÃ¨re
(prÃ©voir matelas mousse, duvet et couverts individuels).
Participation de chacun aux tÃ¢ches quotidiennes et
matÃ©rielles
SÃ©jours Pologne et GrÃ¨ce/CrÃ¨te: HÃ©bergement sous tentes ou nuits Ã la belle Ã©toile dans des
campings avec piscine ou en bord de mer. Participation des jeunes Ã la vie collective avec lâ??aide de lâ??Ã©quipe dâ??animation
SÃ©jours Espagne: HÃ©bergement sous tentes 3/4 places en camping ou bivouac. Participation de chacun Ã la vie collective
(prÃ©paration des repas, organisation du sÃ©jourâ?¦) avec lâ??Ã©quipe dâ??animation.
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