L’ESSENTIEL DE LA COTE EST
DE MONTREAL A NEW YORK

17 jours

ÉTÉ 2020

Du 13 au 29/07/2020
Du 03 au 19/08/2020

Du Canada aux Usa, des forets qui se balancent
jusqu’aux toits qui grattent le ciel il n’y a qu’un pas!
Embarquez pour un fabuleux voyage entre nature e
mégalopole, à l’assaut du meilleur de la côte est!

Dates à
+/- 72h

De 12 à 24 jeunes de 14 à 17 ans
1 encadrant pour 8 jeunes

Montréal, Kiamika, Taooussac, New-York

L E S É J O U R E N U N C L I N D’ Œ I L !
MONTREAL
Mont Royal, Rue Sainte Catherine,
QUEBEC
Chutes Montmorency, Vieux Québec, Château Frontenac

KIAMIKA
Rabaska, Trappeurs, Amérindien, Biathlon Laser
TADOUSSAC
Croisière aux baleines, traversée du Fjord Saguenay
NEW-YORK
Empire State Building, Dîner spectacle Broadway, Limousine, Ground
Zéro, Statue de la liberté, messe gospel

J1 : Vol Paris/Montréal. Escale(s) possible.
Bienvenue au Québec ! Votre guide / chauffeur local vous récupère à
l’aéroport, puis vous partez pour jeter un premier « coup d’œil » à la
capitale économique de la province, qui est aussi une des plus grandes ville
francophone au monde !
J2 à J4 : Montréal – Base de plein air, Kiamika!
C’est le début de l’aventure ! A votre arrivée vous serez émerveillés par la
nature sauvage dans toute sa splendeur. Vous rencontrerez un spécialiste
de la culture amérindienne, un trappeur qui vous fera découvrir une
collection de peaux d’animaux sauvages. Vous expérimenterez la tente de
sudation amérindienne et dégusterez un BBQ typiquement nord américain
sur la plage!
J5 à J6 : Tadoussac
C’est la fin du Saguenay, ce Fjord de 250m de profondeur entouré par des
falaises de plus de 300m du niveau de l’eau s’étire sur plus de 120km entre
le lac Saint-Jean et Tadoussac. Vous profiterez d’une croisière matinale
pour observer les baleines du Saint Laurent mais également les bélugas et
autre phoques.
J7 à J8 : Québec
Vous arriverez sur Québec, la capitale de la province et seule ville fortifiée
d'Amérique du nord! Visite du Vieux-Québec et du château Frontenac,
surement le monument le plus connu de la ville. Une excursion aux chutes
de Montmorency, situées à quelques kilomètres du centre ville. Elles vous
impressionneront par leur hauteur! 30métres de plus que Niagara.
J9 à J10: Montréal
Vous aurez tout le temps d’arpenter la ville, son vieux port, et ses grandes
avenues comme Saint Denis, Sainte Catherine… Prenez de la hauteur en
vous promenant dans le « poumon vert » de la ville, le Mont Royal, avec sa
vue imprenable sur l’ile de Montréal,
J11 à J15: New York
Vous apercevrez les grattes ciel que vous avez déjà tous vu dans des films!
Time Square et son énergie vous plongera dans l’ambiance New-Yorkaise.
Découverte des quartiers mythiques comme Chinatown, Litlle Italy, Soho…
Empire State Building, croisière autour de la statue de la liberté, vous ne
manquerez pas une mienne de la « Grosse Pomme »!
J16: Vol New-York/Paris. Escale(s) possible.
J17: Arrivée à Paris.

ÉTÉ 2020

Donné à titre indicatif et susceptible de modification.
Peut être effectué en sens inverse en fonction du groupe.

QUELQUES INFOS PRATIQUES…
Vol Paris/Montréal, New-York/Paris
Escale possible.
Compagnies membres de One World, Skyteam
ou Star Alliance.
Possibilité de sens inverse.
Hôtels et auberges de catégorie supérieure,
camping.

CLIMAT :
Température moyenne de 27°C, qui peut grimper rapidement au dessus de 40°C.

DÉCALAGE HORAIRE :
-6h par rapport à l’heure française

LANGUE OFFICIELLE :
Restaurants locaux, peuvent être préparés
sous forme de panier repas sur certains midi
ENCADREMENT :
- 1 directeur BAFD, expérimenté et spécialisé
dans les circuits, recruté par notre
responsable pédagogique selon des critères
sélectifs
- 1 équipe d’animateurs diplômée et en
nombre suffisant, selon la législation.
- 1 animateur BAFA pour 10 à 12 jeunes
- 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum).
- 1 test de niveau d’anglais par un professeur
indépendant.
- Chauffeurs nord américains francophones,
Notre équipe effectue des points réguliers
avec l’équipe d’animation pendant le séjour.
Tous encadrants sont rémunérés et
possèdent un contrat CEE.
TRANSPORT SUR PLACE
Vans climatisés avec chauffeurs Nord
Américain francophones ,
L’équipe Passion Aventure Junior ne conduit
pas.
Remorque grande capacité pour les bagages et
le matériel.

ARGENT DE POCHE :
Il peut être remis à un animateur (- de 14ans)
ou laissé au jeune, dans ce cas, Passion
Aventure Junior ne peut pas être tenu pour
responsable en cas de perte ou de vol. Nous
conseillons 150 euros.
La monnaie officielle est le CAD$ au Canada et
le USD$ (dollar US), En juillet 2019: 1 euro =
1,10 USD$ et 1,40 CAD$ Tous les frais étant
pris en charge, l’argent de poche sera utile
pour : les boissons autres que de l’eau
pendant les repas, les petites dépenses
courantes, et les achats personnels.

L’Anglais est la langue officielle aux USA, le Français au Québec.

TÉLÉPHONE :
Pour appeler de la France vers les USA, et le Canada composez simplement le numéro de votre
correspondant. Pour appeler des USA et le Canada vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de
votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0).

ELECTRICITÉ :
Adaptateur universel de voyage (La tension est de 120V / fréquence de 60 Hz)

LIEN AVEC LES FAMILLES :
Message d’arrivée envoyé aux familles (SMS). Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à
jour régulièrement. A la fin du séjour, toutes les photos seront mises à disposition du groupe.

SANTÉ :
Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels (diphtérie, tétanos, hépatites
A & B, polio, varicelle, rubéole, rougeole...).

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
Prévoir du linge pour la durée du séjour. Etant donné la fréquence des déplacements, il ne sera pas
possible d’organiser des lavages. Ne pas prendre de lessive liquide : interdite dans les soutes de
l’avion. Prendre un savon type « Savon de Marseille » pour laver son linge à la main.
Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide : pour faciliter le rangement dans les
vans.
Matériel de camping: Sac de couchage, matelas de camping, kit comprenant assiette, couteau,
fourchette, une gourde, une lampe de poche.
A ne pas oublier : Crème solaire, lotion anti-moustique, trousse à pharmacie basique. Chaussures
types running pour les randonnées, vêtements chauds.

FORMALITÉS :
▪ Passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
▪ Remplir le formulaire ETA (entrée par le Canada). Indispensable pour prendre l’avion.
Procédure explicative du formulaire ETA à télécharger sur notre site www.passion-aventurejunior.com / rubrique : documents utiles.
▪ Remplir le formulaire ESTA. Indispensable pour prendre l’avion. Procédure explicative du
formulaire ESTA à télécharger sur notre site www.passion-aventure-junior.com / rubrique :
documents utiles.
▪ Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin de valider
la réservation aérienne du participant + 1 copie de l’autorisation d’entrée aux USA obtenue
suite au remplissage du formulaire en ligne sur le site d’ETA.
▪ Test aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 Avril 2012.
▪ Autorisation de sortie de territoire + photocopie du titre d’identité du parent signataire +
copie du livret de famille
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NOS ATOUTS

LE SEJOUR « NEW-YORK A MIAMI» INCLUT
Les vols Paris/Montréal
Tous les déplacements sur place

…MAIS AUSSI
Une Couverture Maximale (prise en charge à 100%) + 3 Niveaux d’Astreinte 24/7 (cf. encadré en bas de page)
Des encadrants hautement qualifiés
=> Maximum de sécurité et de qualité, soit une REPONSE PARFAITE AUX ATTENTES DES PARENTS…

… ET SURTOUT
Un Contenu de qualité qui va à l’essentiel. Un conseil personnalisé pour la préparation de votre voyage et le choix des équipements

A VOTRE GUISE
Assurance annulation (3% du prix au départ de Paris)
Argent de poche

PERMANENCE PENDANT LES SEJOURS :
Numéro d’urgence Passion Aventure Junior 24h/24 et 7j/7.
Réponse immédiate.
Niveau 1 (Parents) : Astreinte générale, technique.
Niveau 2 (Directeurs) : Astreinte pédagogique.
Niveau 3 (Partenaires) : Direction.
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PASSION AVENTURE JUNIOR VOUS ASSURE :
Assurance Accident, Hospitalisation, Rapatriement : 100% des frais
médicaux pris en charge (à l’étranger), sans remboursement de la part
des parents.
Assurance vol, perte, dommage matériel.
Aucune franchise.
@pajmoments

PAJ.lcpa

Passion Aventure Junior

