BRUXELLES - AMSTERDAM
14/17 ans - 12 jours/11 nuits

HÉBERGEMENT / RESTAURATION
L'hébergement se fera en hotel ou auberge de jeunesse de bon confort et en position centrale.
Les jeunes seront logés en chambres allant de 4 à 8 lits maximum avec sanitaires dans ou hors
chambres selon les disponibilités des établissements.
Le déjeuner sera sous forme de pique-nique ou restaurant et le dîner en fast-food ou au
restaurant dans la ville ou à proximité de l'auberge. Certains repas pourront être pris à l'auberge
si celle ci met à disposition des cuisines à ses convives.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
BRUXELLES :
Une demi-journée sera consacrée à la visite globale de la ville en vélo! Il existe en effet une ceinture de parcs et
jardins autour de la ville, où les promenades à vélo sont de véritables parties de plaisir ! Les quartiers et attractions
les plus connus seront visibles, Le Manneken Pis, la Grand-place, les galeries Saint Hubert...
- L'Atomium véritable attraction touristique sur laquelle vous monterez pour profiter d’une vue panoramique sur
Bruxelles! En plus, situé à coté de cette structure, le parc Mini Europe, qui regroupe tous les plus grands monuments
européens réduits à l'echelle 1/25eme est également au programme!
- Le musée du Chocolat et du cacao, pour découvrir comment s'est fait la réputation internationale du chocolat belge!
Mais aussi le musée de la BD de Bruxelles qui est parmi l'un des plus fourni au monde!
- 1 Session dans un "Escape Game"... Les jeunes sont en petits groupes de 5/6 enfermés dans une pièce et ont reçu
au préalable des informations sur une intrigue, à eux de résoudre les différentes énigmes afin de pouvoir sortir de
cette pièce.. Sang froid, cohésion et logique implacable seront de rigueur....
- Bruxelles reste un lieu important de la vie politique européenne et mondial par la présence du parlement européen
que le groupe visitera au cours d'une demi journée. L'occasion de découvrir son rôle, ce qui s'y déroule, les acteurs
et les décisions qui sont pris dans ce lieu important pour tous les citoyens européens.
AMSTERDAM :
Une demi-journée sera consacrée à la visite globale de la ville en vélo! Activité incontournable au Pays-Bas, le vélo
reste la meilleure facon de découvrir la ville en longeant les canaux et se laisser surprendre par des quartiers
atypiques et magnifiques!
- Excursion d'une journée à Haarlem ! Ville située en périphérie d'Amsterdam, dans le nord-ouest des Pays-Bas.
Ancien port commercial important de la mer du Nord entouré d'un mur défensif, elle conserve son caractère médiéval
avec ses rues pavées et ses maisons à pignon. Elle abrite un illustre quartier où sont cultivés des bulbes de fleurs, et
est célèbre pour ses champs de tulipes en périphérie!
- Le musée du diamant, pour découvrir les plus beaux diamants du monde et leur secret de fabrication et leur histoire
- 1 balade en bateau sur les canaux de la ville pour voir Amsterdam sous un autre angle !

La tarification des propositions de séjours été 2021 (jointes) est indexée dans le cadre d’un fonctionnement normal de collectif de mineurs (ACM) à date
d’émission de la présente. Elle tient compte cependant du protocole sanitaire appliqué cet été sur certains séjours que nous avons pu réaliser à savoir :
- Port du masque pour les participants (à charge des familles) et équipe (Mondial) à raison de trois par jour.
- Distanciation sociale appliquée tout en conservant un accompagnement rassurant et épanouissant pour les participants.
- Utilisation du gel hydroalcoolique de manière régulière dans la pratique des activités, visites prévues, vie quotidienne du séjour. Gel fourni dans le
séjour par Mondial Junior plus flacon personnel devant être fourni par chaque famille.
- L’application de normes sanitaires annexes entraînant des aménagements complémentaires d’hébergement, de pension, de transport, d’encadrement,
d’activités etc…pourrait induire un surcoût sur le tarif séjour participant. Ce montant n’est pas connu à ce jour et il serait reporté au prorata des charges
fixes et variables sur le tarif participant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

- Carte nationale d'identité ou passeport obligatoire
- Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d'identité du parent signataire + copie
du livret de famille si le nom de l'enfant est différent de celui du parent signataire.
- Carte européenne d'assurance maladie (à demander à son centre CPAM)
- Prévoir sac à dos, casquette et gourde pour les visites et excursions.

TRANSPORT

ENCADREMENT
Par équipe diplômée recrutée par
Mondial Junior 1 responsable de séjour
BAFD et 1 encadrant BAFA (ou
équivalent) pour 10 enfants en moyenne
selon réglementation en vigueur.

En train ou avion selon effectif. Gare
d'arrivée => Bruxelles Midi, puis
transfert pour l'hébergement en bus
privé (selon effectif). Transfert en train
entre les deux villes.

14 / 17 ANS
12 JOURS / 11 NUITS
BRUXELLES - AMSTERDAM
TRAIN OU AVION
1 RESPONSABLE BAFD
1 ENCADRANT BAFA* / 10 ENFANTS
DATES ET TARIFS

Dates
08 au 19/07/2021
04 au 15/08/2021

Marseille Paris

1550 €

1500€

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.

Lyon

1530 €

Nice

1600 €

Montpellier Toulouse Strasbourg

1580 €

1620 €

1750 €

