
   Aventures dans les îles

Les Cyclades (Grèce)

 14/17 ans - 15 jours/14 nuits

 Hébergement et restauration     :

Situé aux abords de la Méditerranée Orientale et de la mer Egée, la Grèce possède îles et îlots regorgeant de trésors 
naturels et culturels. Nous avons sélectionnés quelques unes d’entre elles pour vous faire découvrir leurs paysages, 
leurs odeurs exquises et leurs cuisines locales. Un séjour itinérant qui vous transportera dans ce petit coin de paradis 
qui a su garder sa richesse et toute son authenticité culturelle. Soleil, découvertes, détente balnéaire, un zeste de sport, 
ambiance festive vous attendent. Les jeunes seront hébergés en auberge de jeunesse ou en hôtel à Athènes, en camping
sous tentes de 2 à 3 places sur les îles. Pension : autogestion avec participation active des jeunes, snack, restaurant en 
complément selon les îles visitées.

Programme et Activités     :
Jours 1 et 2 : Départ et première nuitée à Athènes, visite d’Athènes (Acropole, Plaka et les quartiers animés) .

Jours 3 à 6 : Paros. Elle se distingue des autres îles des Cyclades par la douceur de ses paysages. Les collines 
descendent en pente douce jusqu’à la mer et s’ouvrent sur trois côtés de l’île sur de vastes plaines abondantes en 
sources.

Jours 7 à 9 : Naxos. Elle est la plus grande île des Cyclades et offre de multiples facettes. Tantôt station balnéaire, 
tantôt sauvage et préservée, ses grandes plages de sables nous séduisent autant que son arrière-pays aux paysages 
sublimes et à l’empreinte encore présente d’une histoire riche.

Jours 10 à 13 : Santorin. L’une des plus typiques des Cyclades. Une arrivée au port au flanc des falaises, Santorin est
un archipel de cinq îles volcaniques. Beauté des rivages, chaleur estivale modérée, sites archéologiques, visite d’Oia 
au programme, détente balnéaire, du bonheur !

Jours  14 à 15 : Athènes. Transfert retour vers Athènes et départ pour la France.

ACTIVITÉS : 1 séance de voile, 1 séance de banane, 2 séances de snorkeling et 1 séance de kayak de mer.



Renseignements pratiques :

Transport : en Avion A/R, en bateau pour l’inter-île, navettes locales ou privées sur place, à pied.

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport. Carte Européenne de sécurité sociale.

Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par MNS selon réglementation en vigueur.

Organisation : l’itinérance du voyage implique le port de son bagage, il est donc obligatoire de disposer d’un sac à 
dos.

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.

Encadrement     :

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou équivalent) 
pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.

Prix     Participant (base groupe): 

Dates et tarifs groupe                          Prix fort                    Prix agent Caf

Du 09 au 23/07/2015 
Du 06 au 20/08/2015                             1490€                          596€

Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation participant : 50 euros


