CAMBODGE INSOLITE ET SOLIDAIRE
1 semaine de chantier et 2 semaines d’itinérance
ETE 2018 – 20 JOURS

15/17 ANS

CAMBODGE

Aider pendant une semaine une ONG locale dans ses actions
quotidiennes avant de partir pendant 2 semaines à la découverte d’un
pays magnifique et extrêmement accueillant, découvrir l’histoire Khmers
et avoir l’occasion de rencontrer et de vivre au sein de ce peuple.
CHANTIER SOLIDAIRE
Nous avons mis en place avec
l’aide de notre partenaire les bases
d’un chantier solidaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES
9-28 juillet 2018
4-23 août 2018
PRIX
2430 € TTC (+ 30 € de visa)
EFFECTIF MAXIMUM
15 jeunes
EFFECTIF MINIMUM
10 jeunes

Celui-ci permet au groupe de
réaliser un projet concret pendant
le séjour tout en créant des liens
inoubliables.

Ce voyage est l’occasion d’admirer
des paysages de toute beauté, de
pratiquer des activités balnéaires,
de découvrir un pays qui se remet
lentement
d’une
histoire
douloureuse.

DECOUVERTE DU CAMBODGE
Après les visites du site d’Angkor et
de sa jungle, de Phnom Penh la
capitale du pays, le groupe part
vers le sud, rejoindre les plages du
golfe de Thaïlande. Les jeunes ont
la possibilité de nouer des liens et
de s’impliquer dans la vie d’un
village du bord de mer.

TRANSPORTS
Vol Paris/Bangkok
Ou Paris/Phnom Penh
Transport locaux et privés sur
place, sans oublier le tuk tuk.

POURQUOI CHOISIR CE SEJOUR ?
• Éviter les classiques reflexes
touristiques.
• Favoriser les structures de
développement local.
• Mener à bien un chantier
d’entraide,
tenter
de
comprendre la réalité et les
besoins des habitants.
• Se balader en chariot à bœuf.
• Dormir en bungalow au bord de
plages paradisiaques.

HEBERGEMENT
Guesthouse, Bungalow…
CONTACTS
DIABOLO MENTHE
14 rue Eugène Sue
75018 PARIS
(+33) 01 42 51 72 50
contact@diabolomenthe.org

www.diabolomenthe.org

Circuit présenté à titre indicatif. Il
pourra évoluer en fonction des
souhaits des participants.

PARTIR AVEC DIABOLO MENTHE, C’EST :
Décider de l’itinéraire et du programme des journées
Préférer les lieux insolites aux temples à touristes surpeuplés
Partager du temps avec la population locale, s’imprégner de sa culture
Participer et avoir sa place dans la vie d'un petit groupe (15 max)
Ou tout simplement, apprendre à voyager en autonomie
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