Séjour Eté - Iles Grecques

ILES GRECQUES
14/17 ans

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR
PROGRAMME PREVISIONNEL DU SEJOUR
Le développé de ce programme est donné à titre
indicatif. Il peut subir des modifications ou des
aménagements, en fonction des critères techniques,
des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques
du moment et selon les envies du groupes.
Les jeunes participeront activement à la composition
de leurs vacances. Nous attirons votre attention sur
l’aspect itinérant de ce séjour. Ce mode de voyage
présente l’avantage de découvrir un pays activement
ce qui nécessite une implication au quotidien
(Elaboration des repas, montage des tentes…) et des
déplacements nombreux et parfois même des
imprévus !
Dans ce cas, seuls les responsables de l'encadrement VALT sont habilités à prendre la ou les
décisions nécessaires.
Atterrissage à Athènes et départ d’un circuit à la découverte des Cyclades : Paros & Antiparos,
Amorgos, Santorin… Ce séjour emmènera les jeunes au cœur des plus beaux paysages de la
Méditerranée avec ses innombrables plages paradisiaques.
Egalement réputées pour leur culture riche, les îles grecques offrent de nombreuses possibilités :
sites archéologiques, villages typiques, fêtes traditionnelles, mais aussi balades, baignades,
farniente et rencontre avec les habitants. Et pourquoi ne pas apprendre quelques mots grecs ?
Jour 1 : France / Athènes
Jour 2 : Athènes
Jours 3 à 4 : Paros
Jours 5 à 6 : Naxos
Jours 7 à10 : Amorgos
Jours 10 à 12 : Milos
Jours 12 à 13 :S antorin
Jour 14 : Athènes
Jour 15 : Athènes / France
Les choix des îles, des visites et des activités seront proposés aux jeunes en fonction de leurs
centres d'intérêt.
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Hébergement
Campings
Restauration
Pension complète. En général, les repas sont organisés par le groupe. Quelques repas se font dans de
petits restaurants locaux. A l'étranger, il sera difficile de proposer une restauration aussi variée qu'en
France ; un esprit de tolérance et de compréhension est apprécié.
Encadrement
Tous les animateurs présents sur nos séjours sont diplômés du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) ou sont en cours de formation.
Nos directeurs sont tous diplômés du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou en cours de
formation. Le directeur est le garant du bon déroulement du séjour.
Encadrement adapté aux 14/17 ans : un directeur B.A.F.D., assisté par 2 ou 3 animateurs B.A.F.A. (en
fonction du nombre).
Participants
Groupes de 15 à 32 jeunes maximum.
En dessous de 8 participants, VALT se réserve le droit d'annuler le voyage au plus tard 21 jours avant le
départ.
Transport
France / Grèce : avion. Transports locaux sur place : autocar et bateaux.
Agrément :
Le séjour est agréé Jeunesse et Sports.
N° Utile
Ambassade de Grèce
17, rue Auguste-Vacquerie
75016 Paris
Tél : 01-47-23-72-28.

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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