SÉJOUR ITINERANT - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

CET ÉTÉ

AVENTURES
À L’ITALIENNE
ROME, RIMINI ET VENISE
15–17 ANS

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Ce séjour itinérant est l’occasion unique d’une équipée
à rebondissements, riche en aventures et en relations
humaines. Tu découvriras trois villes où il fait bon vivre,
découvrir, se promener et profiter de la « dolce vita ».

ITINÉRAIRE ET
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Nous logerons en auberges de jeunesse ou dans des hôtels (chambres de 4 à 5 lits
avec sanitaires). Les repas seront pris au restaurant ou sous forme de pique-nique.

ROME
LA VILLE ÉTERNELLE

RIMINI
DÉTENTE ET LOISIRS

Jours 5 à 9
Rimini, est un paradis de la côte Adriatique, avec des plages de sable infinies,
une mer cristalline et un soleil resplendissant. C’est un endroit idéal qui propose
des moments de détente, de divertissement et plusieurs lieux d’intérêt culturel.
◗ Plages et baignades
◗ Découverte de San Marino, la plus petite et la plus ancienne république du monde.
◗ Parc aquatique de Riccione, le parc n°1 en Europe avec ses attractions
et ses glissades de plus de 3 km (1 journée).
◗ Parc d’attraction de Mirabella, une valeur sûre avec ses attractions
qui décoiffent (1 journée).

VENISE
LA SÉRÉNISSIME

Jours 10 à 14
Que serait une visite de l’Italie sans prendre le temps de découvrir Venise.
La ville est un musée à ciel ouvert, une cité que nous allons arpenter librement pour
y contempler la place Saint Marc, le pont du Rialto, ses palais, ses canaux, ses gondoles,
sa lagune... Sans oublier un détour par Burano, l’île aux mille couleurs et Murano
célèbre pour l’art du verre : autre atmosphère, autre ambiance... même plaisir.

14

jours

Du jeudi 1er au
mercredi 14 août 2019
Le tarif inclut le vol aller Paris-Rome
et retour Venise-Paris, puis le transport
en Car Grand Tourisme.

Membre de l’Entraide : 800 euros
Non-membre : 1 250 euros
Si votre entreprise est membre de l’Entraide et que
vous adhérez à l’une de nos associations régionales,
le tarif « Membre de l’Entraide » peut être diminué de moitié. Chaque association régionale a une
politique de prestations différente : renseignez-vous !
Coordonnées de votre région sur notre site Internet,
rubrique « un réseau régional ».
Le prix de revient de ce séjour est de 1 838 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant le 30 avril 2019

VEILLÉES
TOUS LES SOIRS

Soirées disco, fureur et match d’impro, bowling, Escape Game et au rythme
de tes envies, des veillées concoctées en groupe selon les possibilités locales.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie

10, rue de Lisbonne 75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70 - Fax : 01 47 64 68 77
Mail : info@lentraide.fr - www.lentraide.fr
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Jours 1 à 4
Arrivée à Rome et installation à l’auberge, puis, n’y résistant plus, nous partirons
à l’assaut de cette ville aux multiples facettes pour de premières découvertes,
pour de premières sensations. On pourra admirer ses nombreuses fontaines,
son passé, ses antiques constructions. Nous prendrons le temps de visiter la basilique
Saint Pierre, la villa Borghèse, le Château Sant-Angelo, le Musée National, le Vatican,
Le Colisée, Les Thermes de Caracalla. Et nous nous laisserons bercer par la douceur
de l’Italie. Une expérience inoubliable, un somptueux voyage dans le temps !

