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           ETE 2022   
 

DE LA TOSCANE A LA SICILE 

                         SEJOUR ITINERANT EN ITALIE  

                     14 / 17 ans (16 jours) 
 

 

 

Ce circuit te permettra de découvrir toutes les facettes de l’Italie : son soleil généreux, son histoire, ses 

plages, et bien sûr la Dolce Vita. 

 

 

CADRE DE VIE : 

L’hébergement se fait principalement en campings, sous tentes légères de type igloo de 2 à 3 places. La 

participation de tous aux tâches quotidiennes et matérielles est requise pour la réussite du circuit. Le car reste 

avec le groupe pour la durée du séjour. 

 

 

CIRCUIT PREVISIONNEL : UN PROGRAMME RICHE ET VARIE 

Direction l’Italie et première étape à Pise, ensuite à Pompéi pour y découvrir ses vestiges et faire les premières 

pauses de baignade sur les plages de sable fin. Tout au sud de la botte, traversée en bateau vers la Sicile au 

passé si riche. Etape à Taormine, baignades dans les Gorges d’Alcantara, visite de Milazzo et de Palerme. 

Bateau vers les Iles Eoliennes, une ascension du Stromboli. Petit détour par l’île de Vulcano avec ses bains 

de boue. Retour sur le continent avec une étape à Paestum. Et pour finir Florence ou Bologne.  

Le programme peut faire l’objet de modifications selon les envies et les motivations des jeunes, les 

conditions météorologiques, les aléas du séjour…. 

Alternance entre la découverte et les activités de détente (plage, piscine, farniente, shopping…) 

 

Participation des jeunes aux tâches quotidiennes et matérielles. 
 

 

 

 

FORMALITES : DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

- Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport  

- Formulaire  signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale (autorisation de sortie du territoire : 

AST) 

- Photocopie du titre d’identité du parent signataire. 

- Carte européenne d’assurance maladie 
 

 

 

SEJOUR AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND 

Du 15 juillet au 30 juillet 2022 (16 jours) -  TARIF : 1241 € 

 


