14 à 17 ans

les cyclades autrement
14 jours

: 1 410€

Du 17 au
30 juille
t
Du 7 au
20 août
Dé
part d aris
eP

Soleil, plages idylliques au sable blanc
et aux eaux turquoises, culture et
civilisation… C’est la recette idéale pour
des vacances de rêve !! Nous partirons à la
découverte des îles renommées de Paros
et Naxos pour ensuite sortir des sentiers
battus et rejoindre le méconnu archipel
des petites Cyclades à la nature préservée
et à la culture authentique (Koufinissia, Dounossa, Amorgos…). Les jeunes
participeront à l’élaboration du circuit et
du planning ainsi qu’à la gestion de la vie
quotidienne.

Situation
Activités

Dans les îles, le groupe dormira en camping
dans des espaces aménagés ou à la belle
étoile (13 nuits).
Les repas sont élaborés par les jeunes et l’équipe
encadrante ou pris dans des tavernes afin de
découvrir la cuisine locale.

Ce séjour est un circuit itinérant où le groupe se déplacera en
bateau à travers une partie de l’archipel des cyclades.
Les jeunes participeront activement à l’élaboration du programme
et aux choix des activités avec l’équipe d’animation qui veillera à
l’équilibre de ce programme et à la satisfaction de chacun.
Ils partiront à la découverte des richesses culturelles et des
beautés naturelles des îles visitées : baignade-plage et farniente,
randonnées, visites culturelles… le tout agrémenté d’activités
sportives.
Un effort de participation à la vie quotidienne est attendu de chacun.

A savoir
> Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoires
(visas éventuels pour les ressortissants étrangers hors UE)
et autorisation de sortie de territoire (cerfa n°15646*01)
> Carte Européenne d’assurance maladie..

DUVET obligatoire

t : 1 adulte / 8
encadremen
jeunes
à 17 ans
jeunes de 14
effectif : 24
tour
avion aller/re
transport :

* Pour les départs de province :
nous contacter ou voir sur
www.evasion-vacances.com

