
Great Britain Tour Esprit Sac à Dos

 Où je pars ? 
En itinérance dans l’hexagone ou en dehors de nos frontières, tu te déplaceras 
tantôt en train, tantôt en minibus, tantôt avec les transports en commun des 
villes visitées. Tu pourras même parfois utiliser les ferries pour traverser les mers ! 
Une fois arrivé à destination, tout sera à portée de pieds ou de métro ! Les parcs 
d’attraction, les sites historiques, les plages, les musées, les centres commerciaux 
t’ouvriront leurs portes. Tu n’auras plus qu’à en franchir le seuil !
Tu es plus confort, couette, oreiller et grasse mat’, mais partir à l’étranger te 
branche bien. Un bon compromis, notre centre sur la Costa Brava, dans un 
hôtel aux chambres très confortables, buffet de restauration et planning sur 
mesure. Pas de valise à boucler tous les jours, juste tes tongs et ta crème solaire 
à préparer pour te rendre sur les plages ensoleillées de sable fin. Dépaysement 
et souvenirs garantis, sans stress !

La vie à la colo
Ton séjour se construira au fil de tes envies ! Tu auras le choix de tes activités, 
de ton rythme et même de tes repas ! Alors, que tu aimes le sport, l’aventure, 
le shopping, l’Histoire, les voyages ou la paëlla, tu devrais trouver ton bonheur ! 
Repas pris sur le pouce, à la terrasse d’un restaurant ou préparé par tes petites 
mains, grasses matinées ou debout dès l’aube, ta participation aux différents 
temps de la journée sera essentielle dans la construction du séjour et la vie de 
groupe.

Un itinéraire nécessitant au niveau des participants une envie de découverte, un 
goût pour l’aventure et l’itinérance en voyageant « léger ». De vraies vacances 
construites avec chacun, favorisées par le petit effectif du groupe.

 Formalités*
Carte d’identité + sortie de territoire ou passeport en cours de validité + carte 
européenne assurance maladie.

*Sauf pour «Les Mondes Merveilleux».

A partir de

1690€

7

Effectif : 2514/17 ans14/1/1/17 7 7 ans

 DATES DUREE PRIX

 09/07/20 au 22/07/20   14 Jours  1690 €

 04/08/20 au 17/08/20 14 Jours  1690 €

.Mot de Vivien, 
L’un de nos directeurs  J’ai longtemps travaillé au pôle animation de la structure Vacances 

Evasion. Le mois d’août m’a souvent permis d’encadrer des séjours 

itinérants que j’affectionne particulièrement. Découvrir des lieux 

insolites, de nouvelles cultures, déguster des spécialités culinaires, j’adore 

!!! Alors, partir à l’aventure, sac sur le dos, au gré des trains, des métros 

ou des minibus, l’idée était vraiment séduisante ! C’est la raison pour 

laquelle j’ai conçu ce type de séjours. Et bien sûr, je les ai testés et approuvés !

e la structure Vacances  d

 Où je pars ? Un « rail-trip » autour des principales villes britanniques 
et irlandaises, qui te permettra de découvrir la variété et les contrastes de ces 
territoires, des paysages aux modes de vie, en passant par des lieux insolites et 
la culture anglo-saxonne.

 Où je dors ? Auberge de jeunesse.

 Activités Ton sac sur le dos, embarque sur les terres celtiques 
vers les principales villes d’outre-Manche, à travers la campagne 
verdoyante parsemée de lacs, de moutons et de châteaux hantés.

Si tu es passionné(e) d’Histoire, d’Art et de vieilles pierres, les musées, les 
châteaux et les sites historiques t’ouvriront leurs portes ! Pars à la découverte 
des anciennes civilisations au British Museum de Londres, plonge au cœur de 
l’Histoire à travers les fresques républicaines et loyalistes de Belfast, découvre 
Dublin au temps des Vikings. L’Abbaye et la cathédrale de Westminster raviront 
tes pupilles tandis que le Castle Rock d’Edimbourg et le château de Conwy te 
transporteront dans un autre siècle...

Si tu es plutôt flâneries et shopping, les plus grandes rues et centres 
commerciaux seront sur ta route ! Tu pourras descendre les célèbres Carnaby 
Street et Piccadilly Circus à Londres et déambuler sur la Royal Mile, la plus 
ancienne rue d’Edimbourg, à la recherche d’articles de mode branchés ou de 
souvenirs hors du commun. Promène-toi à Hide Park (Londres), fais un footing 
parmi les daims au Phoenix Park (Dublin) et profite des paysages magnifiques que 
tu vas traverser !

Si tu ne vis que pour les chansons, la littérature ou le cinéma, tu peux déjà 
entendre les musiques folks irlandaises qui sortent des pubs de Temple Bar à 
Dublin ! Marche sur les pas des Beatles à Abbey Road à Londres, vis au rythme 
de l’Edinburgh International Festival et reconnais la capitale anglaise de William 
Shakespeare ou Mary Poppins à travers la brume...
Si ta couleur préférée est le vert, tu ne voudras plus jamais repartir ! C’est 
un voyage hors du temps qui se prépare, dont tu seras l’acteur principal, en 
construisant, selon tes envies, un séjour qui te ressemble.

 Départs MONTPELLIER - PARIS - LYON - BORDEAUX.
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Evasion en 
Croatie

Eurotour

A partir de

1650€

A partir de

1570€

77

Effectif : 35Effectif : 25 14/17 ans14/1/1/17 7 7 ans14/17 ans14/1/1/17 7 7 ans

 DATES DUREE PRIX

 10/07/20 au 27/07/20   18 Jours  1650 €

 03/08/20 au 20/08/20 18 Jours  1650 €

 DATES DUREE PRIX

 09/07/20 au 22/07/20   14 Jours  1570 €

 04/08/20 au 17/08/20 14 Jours  1570 €

 Où je pars ? Un pays à la situation unique, fascinante transition 
entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de cultures et d’influences 
assez exceptionnel ! Illyriens, Celtes, Grecs, Romains, Croates, Vénitiens, 
Italiens, Ottomans, Hongrois, Autrichiens, tous y laissèrent leur marque. Sur les 
merveilleuses côtes de la Dalmatie, protégées par près de 1200 îles et îlots, plages 
et criques égrènent de petits bijoux architecturaux qui ont pour noms Pula, Zadar, 
Sibenik, Trogir, Split et la perle de l’Adriatique, Dubrovnik, classée par l’Unesco, 
patrimoine mondial de l’humanité.

Nos voyageurs vont goûter à la nature de la Croatie et de ses îles éparpillées dans 
une mer parfaite après un itinéraire complet. Le groupe choisira son itinéraire 
parmi quelques îles et sites les plus appréciés (golfe du Kvarner, îles de Pag, Cres, 
Krka, Brac, Korcula et Plajesac). Le retour par l’Italie du Nord permettra de faire 
une petite halte à Venise.

 Où je dors ? Camping ou auberge de jeunesse; repas pris aux 
restaurants locaux ou confectionnés par le groupe.

 Activités Viens découvrir la Croatie, pays entre europe 
centrale et méditerranée.

Chaque site permettra la visite de monuments, de musées ou d’endroits 
pittoresques à ne pas manquer. Compte tenu du faible effectif de participants, 
chaque journée pourra être adaptée aux souhaits du groupe en s’appuyant sur 
la richesse de chaque lieu de passage. La plage, très proche des différents sites 
d’hébergement permettra de faire des animations et de se détendre au soleil. 
Rencontre avec un autre mode de vie, une autre culture.

 Départs MONTPELLIER - AIX EN PROVENCE - NICE - PARIS +180 € -  
TOULOUSE +65 € - LYON +100 €.

 Où je pars ? De Milan à Amsterdam, en passant par les plus grandes 
villes d’Europe, un « rail-trip » qui te permettra de découvrir la variété et la 
richesse des plus belles métropoles de ce continent, des paysages aux modes 
de vie, en passant par la gastronomie et la culture des différents lieux traversés.

 Où je dors ? Auberge de jeunesse.

 Activités Découvre un itinéraire en train, qui te fera voyager 
entre Histoire et renouveau à travers les multiples cultures urbaines.

Chargé de ton sac à dos, d’un brin de motivation et d’une envie de découverte, 
tu intègreras le groupe de jeunes voyageurs, qui attraperont les trains qui les 
dirigeront à la découverte des édifices les plus majestueux.
Première étape à Milan, ville de mode, de design jeune, branchée et dynamique, 
avec un véritable héritage architectural et artistique. Tu pourras faire du « lèche-
vitrines » à la Highline Galleria, déambuler dans les quartiers de Brera ou Navigli, 
visiter le Duomo ou pique-niquer dans le parc du château.
Ton voyage te mènera ensuite à Munich, capitale bavaroise avec son fameux 
Oktoberfest, le quartier de la Marienplatz et ses activités frénétiques, ses surfeurs 
du Jardin Anglais ou son parc olympique et sa fête foraine.
Ton périple se poursuivra à Prague, ville aux cent clochers, l’une des plus belles 
du monde, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre le château, sa 
ruelle d’Or et la cathédrale Saint-Guy, le Pont Charles, la vieille ville, du pédalo 
sur la Vltava ou la dégustation du Trdelnik, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer !
Puis tu rejoindras Berlin, ville chargée d’Histoire, où tu découvriras l’East Side 
Gallery, ce morceau du Mur couvert de fresques, l’île aux Musées ou encore le 
quartier Mitte avec la porte de Brandebourg ou le Bundestag. Les « balades by 
night » te montreront les plus célèbres monuments dans leurs habits de lumière. 
Ton expédition touchera à sa fin à Amsterdam, capitale culturelle animée des 
Pays-Bas, connue dans le monde entier pour son esprit de liberté. Une location 
de vélos te conduira à travers son vieux centre-ville et ses canaux, dans la maison 
d’Anne Franck ou faire du shopping au quartier Jordaan.
Prêt(e) à boucler ton sac à dos ?

 Départs MONTPELLIER - PARIS - LYON - TOULOUSE.
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