
Une itinérance équilibrée entre la découverte des grandes mégalo-
poles transatlantiques et de la gigantesque nature québécoise. 

> Le Québec, une province résiste encore à l’Oncle Picsou, Hambur-
ger et Cie. 
On y parle fièrement le français (avec un “drôle d’accent”). Et quand 
tu rencontreras un jeune Québécois, ne soit pas étonné s’il te dit 
«Lâche ton fou, c’est pas pire». Cela veut dire : «Éclate toi, c’est pas 
mal !”. 

Explorez le Québec à la manière des coureurs des bois et profitez 
d’une communion parfaite avec la nature. 

> New York : une étape que nous connaissons bien à ZIGO. Nous 
vous  ferons  découvrir  nos  “bons  plans”  et  les  incontournables  de 
“BIG APPLE”.

C’est parti pour l’aventure !!

Séjour à l’étranger

QUEBEC
NEW-YORK 15 Jours
Sirop d’érable et Grosse Pomme

Eté 2015

        15 jours            

Juillet : Du 14 au 28/07

Août : Du 04 au 18/08

Jeunes 15/17 ans

QUEBEC



Rappel : en accord avec nos ambitions éducatives, l’itinéraire présenté indique les points dominants du séjour . Il 
peut être modifié selon la météo mais aussi les opportunités locales

J1 à J2: Montréal 
Départ de Paris sur vol direct. 
Transfert et installation dans un camping bien aménagé. 
Visite du vieux port et du centre ville (la place aux arts, la ville souter-
raine, le vieux port, le Mont Royal...).Nous pourrons également profiter 
des nombreuses festivités estivales propres au Québec (animations de 
rue...) voir même assister à une représentation gratuite du Cirque du 
Soleil.
Enfin, si l’occasion se présente (selon programmation), nous pourrons 
aller voir un match de base ball

J3 à J4  : Parc de Jacques  cartier (Trois Rivières)
Lieu idéal pour une belle balade en canoé tel un trappeur. 

J5 à J6 : Québec 
Visite de la ville la plus “historique” d’Amérique du Nord. 
Nous visiterons également le fameux musée des civilisations. Véri-
table voyage à travers le temps avec près de 43 grands mats toté-
miques amérindiens authentiques, tout y est pour vous plonger dans 
l’histoire du Canada. Enfin, comme à Montréal,  on profitera également 
des nombreux festivals (concerts...).
Ne pas oublier les cabanes à sucre et la dégustation du “Tire sur la 
neige” (sucrerie préférée des enfants québécois).  
Approche enfin des fameuses chutes de Montmorency, plus hautes 
que celle de Niagara ! 

> USA 
J7-J8 : Boston
Boston est réputée auprès des ados comme le siège de la fameuse 
université de Cambridge et plus précisément de Havard, là même où 
un jeune étudiant fonda Facebook  !  Balade sur les hauteurs et visite 
de l’université

J9-J11 : New York
Logement auberge de jeunesse. 3 jours pour profiter pleinement de la fasci-
nante mégalopole américaine. LA ville du «american dream». Nous ne man-
querons les fameux quartiers de Chinatown, Broadway, Time Square. Nous 
approcherons la statue de la Liberté...Nous grimperons sur l’Empire State 
Building (320 m !)  au coucher du soleil. Vue panoramique extraordinaire.

J12   > Plattsburg
Retour vers le Canada. Arrêt sur la route dans des Outlets (prix d’usine)  

J13  :  Montréal
Journée au fameux parc d’attraction «La Ronde»

J14 Rangement du camp. Bilan. Départ pour l’aéroport en fin d’après 
midi

Arrivée à Paris J 15 en matinée

Itinéraire



Carte



Infos Pratiques

Encadrement et effectif
20 jeunes encadrés par 3 adultes (1 directeur BAFD + 1 animateur BAFA + 1 Québécois).  

Formalités et Santé
Passeport biométrique valide + Formulaire AVE (environ 7 €) 
Participants non français, renseignez-vous auprès de votre consulat avant de partir 
Il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé. Durant le séjour, nous 
fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’Assistant Sanitaire. 
Au moindre doute, nous consultons un médecin.

Transport et déplacements
Vol sur ligne régulière : Paris - Montréal  A/R.
Sur place, nous disposerons pendant tout le séjour
de 2 minibus climatisés (ce qui permet de se relayer)

Hébergement
Hébergement en camping aménagés (tables, bancs, barbecue et parfois avec piscine). Tentes 
“igloo” . 3 nuits en auberge de jeunesse à New York.

Restauration
Participation active de chacun aux tâches collectives et quotidiennes à tour de rôle. ZIGO 
fournit le matériel collectif de cuisine. Nous irons également de temps en temps dans un snack

Trousseau
Un détail du trousseau vous sera envoyé à J - 45 mais on doit déjà prévoir : 
1 sac de voyage + 1 petit sac à dos + 1 popote complète (ensemble de couverts, assiette...) + 
1 duvet + 1 matelas de camping isolant et confortable. 

Argent de poche : 
Tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de poche ne sert qu’aux besoins personnels 
du participant. Nous conseillons 50 €. Prendre plus si on envisage l’achat de souvenirs. Cet 
argent est sous la  responsabilité du jeune. 

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement 
impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif 
des encadrants.

Les articles R.211 6 et R.211 7 du Code du tourisme font obligations aux agences de 
voyages d’informer les consommateurs avant la conclusion du contrat.



Assurance Assistance
Chaque jeune est assuré à MMA Assistance (n° 113 703 893) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de 
ces garanties est est toujours envoyé avec la convention.  Il importe d’en prendre connais-
sance pour si nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. 

Garantie professionnelle
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 902 000 €, d’une immatriculation IM 038 100003 et 
d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

Assurance annulation
Zigotours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut propo-
ser sa propre assurance, moyennant 2.9 % du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé 
sur simple demande. 

Signature d’une convention
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique 
et du descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les 
conditions tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A savoir / Révision des prix
Le prix est révisable sans accord préalable du  client si la variation est inférieure à 10%. Dans 
le cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon
• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Devise : 1€ = 1.25 $us (nov. 2014)
• Effectif minimum

Contact

L’expérience Zigo au Québec et à New York

Nous programmons ce séjour depuis 1989 avec plusieurs groupes 

chaque été. 

Zigo c’est aussi 25 ans d’expérience et plus de 5350 jeunes confiés 

chaque année

Permanence 24h/24 pendant les séjours
Message vocal déposé par l’équipe d’encadrement 2 fois par semaine.

Zigotours 
50 rue Abbé Grégoire
38 000 Grenoble
Tél: 04.76.87.58.53
Fax : 04 76 87 61 00
email : info@zigotours.com
www.zigotours.com



Prix du séjour

QUEBEC / NEW-YORK
    

 Prix fort 2250 € 

Prix agent Caf 900€

Cela comprend :

- Le vol international direct sur ligne régulière au départ de Paris

- Les déplacements sur place en van 8 et 15 places tout confort 

- Les repas

- Hébergement :

 > Camping

 > Auberge de jeunesse à New-York

- L’encadrement

- Les activités telles décrites

- Assurance MMA Assistance

- Suivi administratif et pédagogique de Zigo

Cela ne comprend pas :

- Éventuelles surtaxes aéroportuaires (surcharge carburant...)  ou hausse devise

- Argent de poche

- Formulaire AVE 

Options : 

- Assurance annulation optionnelle : 2.9 %

- Sécuritaxe : + 50 € (cela évite de subir une éventuelle révision tarifaire)


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

