Ce séjour vous emmène à la découverte de la Grosse Pomme, alias New York City !
Vous y séjournerez en chambre double dans un hôtel situé dans le Queens, proche du parc Flushing
Meadows. L'hôtel est idéalement situé pour faciliter vos déplacements dès votre arrivée à l'aéroport
JFK International, ainsi que pour vos visites sur l'île de Manhattan.
Pendant ce séjour en octobre, vous aurez la chance d'assister aux préparatifs d'Halloween et d’admirer
ses magnifiques décorations, notamment dans le « Chelsea Market ».
Au programme du séjour? Bien sûr des incontournables, tels que La Statue de la Liberté et Ellis Island,
qui vit débarquer de nombreux émigrés européens à la fin du XIXème siècle, et bien sûr « Top of the
Rock », qui offre l’un des meilleurs panoramas de la ville.
Mais derrière les gratte-ciels se cachent aussi de splendides espaces verts aménagés, comme la « High
Line », la promenade suspendue, le parc du pont de Brooklyn, sans oublier le poumon vert de la cité
« Central Park » qui, à cette époque de l’année, revêt de couleurs chatoyantes.
En plus de sillonner les rues du célèbre Chinatown et de la Little Italy, le groupe sera invité à découvrir
les nouveaux quartiers branchés et artistiques de Brooklyn; Willamsburg et Bushwick.
Enfin, un séjour à New York ne saurait être complet sans participer à une messe Gospel et à une
comédie musicale de Broadway.
Préparez de bonnes chaussures and Enjoy !

Essaouira est dite « la cité des alizées », vent intertropical qui, à cette époque de l'année, poussent les
voiliers de l'autre côté de l'Atlantique.
Le groupe sera hébergé dans le riad de nos correspondants locaux, Rachida et Khalid, situé aux abords
de la médina d'Essaouira.
Dans ce riad familial, les chambres sont doubles et triples. Vous y dégusterez les plats marocains et
berbères concoctés par nos hôtes.
Pendant ce séjour, vous vivrez au rythme local. Selon vos envies, les animateurs vous accompagneront
au hammam, chez le barbier, à la plage et au vieux port de pêche. Le port de plaisance d’Essaouira est
propice également aux randonnées dans les dunes à dos de dromadaires et pour des balades en
calèche.
La vieille ville abrite un grand souk, véritable caverne d’Ali Baba, où il est bon de flâner et de s’arrêter
déguster un thé à la menthe sur les terrasses. Cette médina, inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, se part de couleurs éclatantes dont la luminosité fait ressortir le bleu si particulier des
façades, le blanc des bâtiments et l'ocre des remparts. La médina abrite de nombreux artisans et
artistes toujours prêts à présenter aux visiteurs leurs pratiques, tels que les sculptures en bois de tuya,
les coopératives féminines d'huile d'argan, la marqueterie et tissage, mais également les artistes
peintres et street artistes de la ville.
Pour terminer ce séjour, nous vous inviterons à découvrir les musiciens et danseurs gnawa, ce rythme
subsaharien si particulier, dont Essaouira est devenue la capitale emblématique du Maroc.

Capitale de la Bavière, Munich est surtout connue pour sa fête de la bière en octobre. Mais la troisième ville
d’Allemagne possède également un important patrimoine historique et culturel, ce qui en fait une destination
idéale pour les fêtes de fin d'année. Le groupe sera logé dans une auberge de jeunesse à 15 minutes en métro
de Marienplatz en chambres doubles et triples.
En décembre, ce n’est pas un mais plusieurs marchés de Noël qui se tiennent dans la ville avec une bonne
ambiance familiale garantie. Contrairement à d’autres destinations, c’est avant tout les munichois qui viennent
se réunir autour des cabanes en bois pour y manger des bretzels, würtz, spaetzles et bien sûr du pain d’épices
servi avec du Glühwein et autres boissons chaudes.
Marienplatz, la place de la Mairie dominée par le Münchner Kindl, dont les carillons sonnent tous les jours, est
le centre névralgique de Munich. D’ici, il est facile de rejoindre les marchés de Noël voisins en empruntant les
rues pavées alentour, comme celui du marché Kripperlmarkt dédié aux personnages des crèches.
Quittons un peu la féérie de Noël pour aller découvrir le jardin anglais, un des plus grands jardins paysagers au
monde avec ses nombreuses "biergarten” pour nos pauses gourmandes, et poussons notre balade sous la neige
jusqu’au petit canal de Eisbach.
Une visite du parc olympique, situé plus au nord de la ville, nous plonge dans une atmosphère plus surréaliste, à
l’image du métro munichois, avec son musée BMW et sa tour de télévision, qui du haut de ses 300 mètres, offre
un panorama grandiose sur la ville et les Alpes environnantes. C’est à proximité de ce parc que se tient aussi le
célèbre festival Tollwood qui, en hiver, offre une riche programmation d’expositions et performances accessibles
à tous. Enfin un petit détour par le village olympique est recommandé pour découvrir un quartier universitaire
des plus originaux.
Pour des visites plus classiques, les palais de la Nymphe avec son style rococo et le palais de la Résidence nous
plongeront au siècle d’or des rois de Bavière. Et selon les envies des participants, d’autres visites pourront être
organisées pour découvrir le stade de la fameuse équipe du Bayern, le mémorial de Dachau, le jardin botanique
ou la fameuse brasserie du Hofbräuhaus.
Aux alentours de Munich, nos voyageurs pourront prendre un train pour rejoindre en une demi-heure la ville
médiévale d'Augsbourg et découvrir ses canaux et sa cité Fuggerei.
Enfin un séjour munichois l’hiver ne pourrait se conclure sans une petite escapade dans un de ses fabuleux
centres aquatiques avec ses bains à bulle, saunas et piscines extérieures chauffées, dont les allemands ont le
secret.

Entre cité moderne et vieille ville, Valence offre de multiples attractions pour profiter d’une belle semaine sous
le soleil espagnol en hiver. Le groupe sera logé dans un appartement en chambres doubles partagées, à 10
minutes à pied de la plage.
La ville de Valence est bien connue pour l'œuvre monumentale de son architecte Santiago Calatrava qui
transforma l’ancienne rivière Turia en une cité moderne dédiée aux Arts et aux Sciences. Au sein de ce quartier,
il est agréable de se balader dans le parc Umbracle pour découvrir son jardin méditerranéen. Visiter le plus grand
centre océanographique européen, ou visionner un film en 3D semblent des expériences incontournables au sein
de la Cité des Sciences de Valence.
Au bord du parc de la Turia se trouvent également les musées Fallero ou d’El Corpus qui offrent deux occasions
idéales pour découvrir les traditions festives ancestrales de la ville, comme les Fallas. Toujours aux abords de
cette ancienne rivière transformée en jardin, il est possible de visiter le Bioparc de Valence, qui repose sur un
concept novateur afin d’encourager les visiteurs au respect des animaux. C’est un petit morceau d’Afrique qui
vous attendra là-bas et leur travail environnemental est à encourager.
Pour une petite escapade en dehors de la ville, le groupe pourra se rendre également au village d’El Palmar au
sein du parc naturel de l’Albufera, entouré de rizières et de forêts. Ce sera également l’occasion de goûter à la
gastronomie valencienne et notamment sa paella qui fut créée là-bas.
Au sein de la vieille ville, se promener dans les rues du quartier d’El Carmen, toutes illuminées à l’occasion des
fêtes de fin d’année, est l’un de ces plaisirs qu’il ne faut pas rater lors de votre séjour. Dans ce labyrinthe de
ruelles pavées, vous découvrirez les tours médiévales délimitant jadis la vieille citadelle musulmane, la
somptueuse porte de la Valldigna, la loge de la Soie et son patio d’orangers, devant lequel se tient tous les
dimanches matin une brocante.
Un détour par la cathédrale de Valence permettra également de découvrir la chapelle abritant le fameux Saint
Graal (rien que ça !), et pour les plus courageux qui graviront la tour El Micalet, le meilleur panorama sur la ville.
Mais El Carmen est aussi un quartier bohème où se concentrent le street art et les principaux musées d’art de
Valence.
Enfin à la tombée de la nuit, une autre ville se révèle avec ses restaurants et bars autour du magnifique marché
central, qui nous invite à un détour gustatif de tapas, arrosé de Sangria, de Tinto de Verano ou plus typique, de
la Agua de Valencia, avec ou sans alcool bien évidemment !

Capitale de la Catalogne, Barcelone est une destination urbaine privilégiée en Europe pour une
semaine de voyage entre amis.
Le groupe sera logé dans un appartement du centre ville dans le quartier l'Eixample, pour faciliter les
déplacements lors des activités journalières. Cet hébergement est composé de chambres doubles ou
triples avec lits simples.
Connaissant très bien la destination, nous avons une multitude de bons plans à vous proposer pour
découvrir la ville, et parmi les visites incontournables pouvant être organisées selon les envies des
participants, nous retenons :
• La Sagrada Familia et un circuit dans la ville pour découvrir l'architecture spécifique de Gaudi,
• Un petit détour en haut de la colline du Tibidabo et son parc d'attraction dominant la ville. Non
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loin, nous pourrons prolonger la journée, par une balade le long du parc naturel du Collserola
pour de beaux panoramas au vert, avant de redescendre par le funiculaire dans le centre
ville,
Le parc Güell et le quartier bohème de Gracia,
La plage de Barceloneta jusqu'au nouveau quartier de Poblenou,
La colline de Monjuic, son palais et le spectacle des fontaines magiques en fin de journée,
La vieille ville "Le Gotico" avec un petit détour par les Ramblas et le magnifique parc de la
Ciutadella,
Une sortie en bateau depuis la marina,
Pour les amateurs de peintures contemporaines et/ou de football, il y aura toujours la
possibilité soit de visiter le musée de Picasso ou de Miro, le Camp Nou et d'organiser une
activité de street art avec l'appui du collectif associatif Street Art Bcn.

Avec ce séjour, venez découvrir une ville-musée à ciel ouvert avec l'un des patrimoines architectural et
historique le plus riche d'Europe.
Avec ses fontaines, ses musées, ses palais et plus de 1000 églises, Naples est le plus grand centre-ville inscrit
au patrimoine de l'UNESCO.
Dans la nuit de la Saint Sylvestre, lorsque la basilique Saint Marc sonne les 12 coups de minuit, Naples
s'illumine de nombreux feux d'artifice. Dans la vieille ville, un détour dans la via San Gregorio Armeno à
cette époque est également incontournable pour découvrir la tradition artisanale des crèches de la
Nativité.
Parmi les monuments incontournables : la galerie Umberto, le palais des Capodimonte, l’Opéra San Carlo,
ainsi que le château Sant’Elmo que l’on rejoint en funiculaire et qui offre une vue plongeante sur la ville, le
golfe et le Vésuve. Le soir, il est bon de flâner sur la "Riviera" napolitaine et rejoindre le château dell'Ovo à
pied, au bout de la baie pour un petit restaurant au bord de l'eau.
Ses petites ruelles, les guirlandes de linges suspendus aux fenêtres rajoutent du charme à la deuxième plus
grande cité méditerranéenne.
C’est dans cette ville, à mi-chemin avec les Champs Phlégréens, que vous logerez chez nos correspondants
Antonio et Pina. L'hébergement propose des chambres doubles et triples et est idéalement situé pour
rejoindre facilement en train et métro les principaux lieux de visite de la région.
Cette escapade napolitaine est aussi l'occasion de visiter les sites archéologiques majeurs de Pompéi ou
Herculanum, que vous pouvez facilement rejoindre en train de banlieue. Une sortie en bateau peut être
aussi envisagée afin de découvrir les magnifiques îles du golfe de Naples, dont la fameuse Capri.
Enfin, comment parler de Naples sans parler de sa célèbre gastronomie dont la pizza napolitaine, ses pâtes
carbonara au lait de buffle, sans oublier le fameux baba au rhum que l’on déguste ici accompagné d’un petit
ristretto dans les nombreuses cafétérias de la ville.

En février, la petite côte bénéficie de conditions climatiques très favorables pour des vacances : c'est
la saison sèche et la région jouit de longues journées d'ensoleillement tout en profitant des brises
légères de l'Atlantique.
Après un atterrissage à Dakar, vous rejoindrez votre hébergement à Nianing, situé à 1 heure de
distance. Vous serez accueillis par notre correspondante Nadine et toute sa chaleureuse équipe dans
ce petit écrin verdoyant au bord de l'océan. Vous logerez dans des cases tout confort en chambre
double ou triple. En pension complète pendant toute la durée de votre séjour, vous déjeunerez tous
les jours au bord de la piscine !
Parmi les excursions prévues sur place : un petit safari au cœur de la réserve animalière de Bandia, où
vous pourrez apercevoir de grands mammifères d'Afrique, une balade en pirogue dans le magnifique
delta du Saloum situé plus au sud, un moment magique pour observer tranquillement les oiseaux
migrateurs se réfugiant dans la mangrove, ainsi qu'une balade dans le village de coquillages de Joal
Fadiouth, où est né Léopold Sédar Senghor.
Avant le départ, les voyageurs seront sollicités afin de réaliser une collecte de dons pour venir soutenir
les projets de solidarité portés par notre correspondante au Sénégal. Votre participation à ce séjour
vous permettra également de devenir adhérent de l’association franco-sénégalaise Tché Kanam, qui
apporte son soutien au développement des écoles maternelles de la région de M’Bour. Soyez prêt pour
une belle aventure humaine au cours de ce voyage exotique !

Londres, cette "ville monde" où règnent le cosmopolitisme et la tolérance ne cessera de vous étonner!
Pas moins de 50 nationalités se côtoient tout en laissant la belle part à cette âme britannique avec ses
célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ses bâtiments emblématiques que sont Westminster
ou Tower Bridge.
En logeant légèrement en retrait du tumulte du centre-ville dans le quartier résidentiel de Catford,
vous pourrez profiter de l'animation londonienne, tout en alternant avec des moments de détente et
relaxation dans la piscine et la grande salle de jeux que propose l'hébergement. Vous y logerez en
chambres doubles ou triples. De la maison, vous êtes seulement à 5 minutes à pied des pubs pour
savourer l'ambiance britannique avec son fameux fish and chips !
Les activités ne manquent pas ici : British museum, museum of London, Tate Modern ou encore
balades dans les quartiers de street art avant de vous arrêter pour le tea time. Allez aussi découvrir
l'extravagance de Camden market et ses nombreuses échoppes ! Et si vous alliez faire un petit tour à
la City pour observer ces gratte-ciels modernes se dressant au-dessus des vestiges des ruelles
médiévales ? Partez enfin à la découverte des différents quartiers de cette mégalopole et avant de
rentrer, n'oubliez pas de faire un crochet par Buckingham palace. Et pourquoi pas vous balader dans
les ruelles londoniennes sur les traces d'Harry Potter ou encore le palais de Windsor pendant votre
séjour. God save the Queen !

