Voyage en Grèce !
Colonie de Vacances

 Athènes et ses musées
 Iles Saroniques en bateau
 Sortie en Kayak - Plongée sous marine
 Excursions - Soirées animées - Parc aquatique - Jeux & veillées
Réserver en ligne

Séjour
ACTIVITÉS

Tu rêves de découvrir le monde de la Grèce Antique ? Grâce à ce séjour, tu auras l’opportunité
d’explorer Athènes et une des îles Saroniques, l’île d’Egine. Egine est une île aux multiples facettes, qui offre beaucoup d’avantages, proche d’Athènes, petits ports de pêcheurs, plages de
sable chaud, criques protégées aux eaux claires et tavernes délicieuses les pieds dans l’eau !
Nous profiterons de cette journée à Egine pour naviguer sur l’eau en kayak.
A Athènes, berceau de la civilisation grecque et européenne, ville au multiples visages et couleurs, tu visiteras des monuments extraordinaires : des musées aux collections antiques incroyables. Tu visiteras les pittoresques ruelles de Plaka, après la visite incontournable de l’Acropole, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Aux activités culturelles s’ajoutera une journée au parc Aquapolis d’Athènes, plus grand parc
aquatique de Grèce, avec ses 17 toboggans dont une zone vitesse «adrénaline» ! A toi les sensations fortes de glissades !
Enfin, lors d’un baptême de plongée avec bouteille, tu découvriras le monde sous-marin. Tu seras
accompagné d'un moniteur de plongée expérimenté et diplômé pour cette excursion aquatique.
Bien entendu, tu dégusteras des spécialités grecques. Tu dormiras en auberge de jeunesse. Il ne
te reste plus qu'à préparer tes bagages !

Hébergement

Transport*

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Couchage en auberges de jeunesse sélectionnées par nos soins offrant des installations d’un
bon confort ; Auberges de jeunesse implantées au
cœur et à proximité de la ville d’Athènes facilitant
la découverte de la ville et les déplacements en
transport en commun.
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Participation des jeunes avec l’équipe d’animation
à la vie collective et la préparation des repas.

En avion de Paris + 180 €. En train via l’aéroport de Paris CG : Nantes + 220 €,
Brest + 240 €, Rennes + 240 €, Reims,
Bordeaux et Lyon + 240 €. Transports
locaux (bus, métros et ferrys) pendant le
séjour.
Paris  Athènes : en avion (aller/retour).
* Variation dates départ et retour +/- 1 jour
selon vols Paris-Athènes / Athènes-Paris.

 Encadrement des activités :
Animateurs - Animatrices BAFA
 Formalités :
Certificat médical
Pass sanitaire (selon réglementation)
CNI ou Passeport en cours de validité
Carte Européenne d’assurance maladie
Sortie de Territoire
Test préalable à la pratique des activités aquatiques

CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

 Équipe pédagogique :
1 directeur BAFD
1 animateur pour 10 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)

DURÉE

TARIFS

10 JOURS

1 249 €

16 participants par tranche d’âge
32 jeunes maximum

Juillet
07 au 16

Code : 260

1 249 €

— Au départ de —
 Lille

 Lyon

 Paris

 Brest

 Rouen

 Nantes

 Rennes

 Bordeaux

 Reims   Strasbourg
 Athènes

 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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