Montréal - New York
Colonie de Vacances

 New York - Montréal
 Rabaska - Shopping - Visites culturelles
 Rencontre insolite : Trappeur Amérindien
 Parc d’attractions - Animations - Jeux et veillées
Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

Un programme des plus complets qui vous fera vivre un échange authentique avec les Québécois et la découverte
de New York. Ce séjour s’articule en 3 étapes afin de découvrir la côte Est du Canada et des États-Unis : visite de
l’envoutante ville de New York, découverte de la séduisante ville de Montréal et immersion dans les territoires
sauvages des Laurentides, et bien plus encore ! Plus qu’un séjour, vous vivrez une aventure inoubliable !
La ville de Montréal vous séduira, vous étonnera avec son charme et son ambiance américano européenne ! Au parc
d’attractions La Ronde à Montréal, vous vous en donnerez à cœur joie : le Cobra pour les sensations fortes, et pour
les plus téméraires, plus extraordinaire encore : le Vertigo !
C’est au cœur du séjour que nous prendrons la direction de New York. Nous y visiterons Manhattan, nous y
découvrirons l'Empire State Building et l'immense Central Park.
Ce séjour offre également un accueil pendant 6 jours (5 nuits) dans une famille de la région des Hautes Laurentides
agrémenté d’une soirée traditionnelle amérindienne ; vous y découvrirez la beauté des paysages à bord d’une
embarcation amérindienne, la Rabaska ! Cette étape toute particulière et très familiale vous fera découvrir les
traditions amérindiennes et ancestrales qui ne vous laisseront pas insensible à travers la découverte de la plume de
parole, de la cuisson sur braise du pain amérindien et l’utilisation des instruments de musique typiques…
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Transport*

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

A Montréal le groupe est accueilli en auberge
de jeunesse où il fait bon vivre avec la garantie d’un accueil attentionné. Puis dans la magnifique région des Laurentides, les jeunes
seront hébergés en maisons résidentielles
«Village d’accueil» dans un chalet canadien
implanté en pleine nature au bord d’un lac et
en bordure de forêt. A New-York, le groupe
est hébergé en auberge de jeunesse.
Déplacements en voiture 7 places et train :
Montréal - New-York.
 Encadrement des activités :
Animateurs - Animatrices BAFA
 Formalités :
Fiche sanitaire
Passeport en cours de validité
Sortie de Territoire
Autorisation de Voyage Électronique (AVE).

1 999 €

12 participants par tranche d’âge
24 jeunes maximum

Juillet
12 au 23

Hébergement

à partir de

12 JOURS

Le groupe participera avec l’accord des jeunes à diverses visites de monuments : Basilique de Montréal, Biodôme,
le Mont Royal... D’autres surprises seront aussi au rendez-vous en cours de séjour…
A coup sûr, tu voudras y rester !

TARIFS

DURÉE

Code : 265

1 999 €

En train de Bordeaux, Lille, Reims,
Rouen, Rennes et Strasbourg
+ 280 €. De Paris + 280 € via Nantes.
En avion de Nantes1 + 260 € à
Montréal.
Nantes  Montréal : en avion
* Variation dates départ et retour +/- 1

jour selon vols Nantes-Montréal / Montréal-Nantes.

— Au départ de —
 Bordeaux  Lille
 Paris

 Nantes

(1) : ou Paris.

 Rennes

 Rouen

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 12 jeunes (dont 1
assistant sanitaire)

 Reims

 Strasbourg

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

Le coût est de 7 $ et la demande se fait en ligne
+ 1 lettre autorisation voyage pour mineur sans leur parent
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