
Pensés à échelle humaine, en relation 
à l’autre et aux grands espaces, nos 
voyages proposent des moments à vivre 
plutôt qu’à consommer…

Se baigner dans les eaux turquoise de Ténérife ou surfer les 
vagues en Galice, arpenter le dédale des ruelles médiévales de 
Vilnius ou gravir les pentes du Mont Zeus  ; les approches que 
nous proposons aux jeunes, jouent l’équilibre entre mer, terre 
et montagne, entre îles et volcans, entre mégapoles et contrées 
désertiques,  pour brosser les différents traits d’un même pays 
et mieux approcher ses trésors et caractères. 

Au cœur de ces horizons contrastés, les séjours VIA A LA 
RENCONTRE DES MONDES revisitent les destinations phares 
pour offrir aux jeunes des paysages uniques, des rencontres 
inoubliables, des occasions d’échanges et de découvertes 
respectueuses et passionnantes. 

Hors des sentiers battus, à la rencontre des lieux les plus 
insolites, nos itinéraires n’évitent pas pour autant les «  spots  » 
touristiques  : Le Parc National de Plitvice en Croatie, les Cyclades 
et l’île de Santorin, La Région des Pouilles et les vestiges de Pompéï 
font partie des incontournables ! 

Les paysages naturels souvent féériques se prêtent 
particulièrement à la pratique d’activités sportives : Ainsi plongée, 
surf, kayak de mer, randonnée à pied ou en VTT, accrobranche, 
paddle ou encore snorkeling rythment agréablement nos voyages. 

Le plaisir et la découverte se conjuguent parfaitement  ! Alors 
comment passer à côté du Musée du chocolat à Bruges, du château 
de Dracula dans les Carpates ou du parc Hydromania à Rome ? 

Au-delà de la découverte d’un pays, de sa culture, de son 
patrimoine ou de ses traditions, nous souhaitons que nos séjours 
soient porteurs de valeurs et de sens :  

Ainsi nous permettons aux jeunes d’être acteurs citoyens du 
voyage en étant attentifs à ce que les retombées économiques 
participent effectivement au tissu local  : artisans, commerçant, 
agriculteurs, prestataires d’activités. 

Une réflexion autour des problématiques environnementales 
des régions traversées est proposée aux jeunes, avec des actions 
concrètes pour limiter l’impact environnemental de nos voyages 
(proposition d’alternatives dans la gestion de l’eau et des déchets, 
utilisation de produits ménagers écologiques et biodégradables).

Nos équipes sont formées aux spécificités culturelles et 
environnementales des pays traversés afin de conduire les jeunes 
à découvrir et respecter les coutumes et usages des populations 
locales et intégrer ce nouvel environnement aux règles de vie mises 
en place avec eux. Au-delà du respect, nous favoriserons la curiosité 
et le goût pour la culture de l’Autre. 

Nous offrons ainsi aux jeunes des voyages uniques qui sont 
l’occasion d’aventures culturelles, sportives, touristiques, 
artistiques et même gastronomiques inoubliables !

 pourquoi via ? 
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là-bas, il y a un super 
spot pour plonger et 
faire du snorkeling,
je vous montre !

« Un voyage se passe de motif, 
il ne tarde pas à prouver 

qu’il se suffit à lui-même » 
Nicolas BOUVIER


