VOYAGE EN EUROPE CENTRALE
De Berlin à Budapest via Prague et Varsovie
Un voyage au cœur de cinq grandes
villes où se mêlent histoire et
renouveau : Berlin, ville mondiale,
culturelle et artistique de premier plan.
Prague, ancienne capitale du Royaume,
de Bohême aux relations profondément
humanistes et Budapest, cœur de
l’Europe centrale. Cracovie avec
randonnée dans les Tatras et visite du
mémorial Auschwitz-Birkenau.
BERLIN
Suite à la chute du mur, en 1989, Berlin redevient la
capitale de l’Allemagne réunifiée. Égayée par plusieurs
rivières, canaux, parcs et lacs (Havel, Wannsee,
Müggelsee, Spree, Dahme, Landwehrkanal) sans oublier
la porte de Brandebourg ! L’art est dans la rue, la
musique est partout. Ville étudiante, Berlin est ville de
la jeunesse.
PRAGUE
La ville aux milles cloches nous offre roman, gothique,
baroque et rococo, art nouveau et cubiste… C’est aussi
une ville qui se modernise, dont la jeunesse active
s’invente des lieux de fêtes et de détente.
BUDAPEST
Considérée comme la « perle du Danube » avec le
quartier du château de Buda, l'avenue Andrássy et le
métropolitain du Millénaire figurent au Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Baignade aux thermes de
Széchenyl.
CRACOVIE
Ville fortifiée avec balade le long de la Vistule et la
fabrique de Schindler puis randonnée dans les Tatras.

Eté 2019

20 JOURS

14/17 ANS Effectif: de 11 à 15 jeunes

ORGANISATION DU VOYAGE.
Le planning journalier des visites n‘est pas fixé. Les activités
seront choisies pour chaque jour par les jeunes et l’équipe
d’encadrement. Elles mixeront forcément des temps de
découvertes du pays et des moments de loisirs. D’autre part,
le groupe pourra se scinder en plusieurs équipes pour des
visites plus faciles des différents lieux. Le soir venu, quel
plaisir de se raconter ses journées. Repas préparés en
commun, ou pris à l’extérieur. Facebook pour les jeunes et
Blog pour les parents.
TRANSPORTS LOCAUX
Essentiellement en bus ou minibus ; à pied ou à vélo en ville.
POURQUOI CHOISIR CE SEJOUR ?
• pour aller à la rencontre de plusieurs cultures
• pour rencontrer des jeunes qui vivent l’Europe d’aujourd’hui
• pour visiter plusieurs grandes villes d’Europe de l’Est

Puis POZNAN et retour sur Berlin
Informations pratiques
Dates
du 10 au 29 juillet 2019 et
Du 7 au 26 août 2019
Prix:
2 050 € TTC
Hébergement
Camping, bivouac ou auberge de

Jeunesse,
Encadrement
Un directeur diplômé
Une équipe expérimentée
Transports
Vol Paris-Berlin A/R
Transports locaux ou minibus

Contact
Diabolo Menthe
14 rue Eugène Sue
75018 PARIS
(33) 01 42 51 72 50
contact@diabolomenthe.org

Partir avec Diabolo Menthe c’est :
! Décider de l’itinéraire et du programme des journées
! Préférer les lieux insolites aux sites surpeuplés de touristes
! Partager du temps avec la population locale, s’imprégner de sa culture
! Participer et avoir sa place dans la vie d'un petit groupe
! Ou tout simplement, apprendre à voyager en autonomie

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