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ARO VOYAGES C’EST ... 
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SERVICE CLÉ EN MAINSERVICE CLÉ EN MAINSERVICE CLÉ EN MAINSERVICE CLÉ EN MAIN    pour le développement et la réalisation de votre projet de séjour international 

♦ Évaluation des besoins, élaboration du programme de séjour, préparation et organisation du séjour    

♦ Rencontre et/ou documents d’information pour présenter le projet aux étudiants intéressés  

♦ Suivi administratif et gestion des documents nécessaires au séjour 

♦ Formation pré-départ (itinéraire, logistique, relations interculturelles, etc.)    

♦ Appui au financement et aux demandes de subventions    
    

ENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENTENCADREMENT    

Le groupe est encadré à destination 24h/24h par un accompagnateur ARO bilingue.                                                             

La priorité nLa priorité nLa priorité nLa priorité noooo    1111    est accordée à la sécurité des participantsest accordée à la sécurité des participantsest accordée à la sécurité des participantsest accordée à la sécurité des participants ! 

♦ Assurance responsabilité civile internationale  

♦ Ligne téléphonique d’urgence 24h/24h  

♦ Les accompagnateurs ARO ont leur attestation en secourisme 

♦ Toutes les sommes d’argent  pour le voyage sont déposées dans un compte en fiducie 

♦ Tous les participants sont protégés par l’office de protection du consommateur grâce au fonds                                  

d’indemnisation pour les clients d’agence de voyages 

Pourquoi choisir ARO VOYAGES 

GARANTIE ARO-FLEX 
    

Le programme de séjour est élaboré selon vos besoins et tient compte de vos objectifs. Le programme de séjour est élaboré selon vos besoins et tient compte de vos objectifs. Le programme de séjour est élaboré selon vos besoins et tient compte de vos objectifs. Le programme de séjour est élaboré selon vos besoins et tient compte de vos objectifs.     
 

Pour les séjours de coopération: les travaux réalisés par les groupes à l’étranger sont déterminés en            
fonction des besoins réels de la communauté d’accueil et des priorités locales.    

La durée et les dates de séjours sont flexibles La durée et les dates de séjours sont flexibles La durée et les dates de séjours sont flexibles La durée et les dates de séjours sont flexibles et sont établies selon vos préférences, en tenant compte 
des disponibilités d’ARO et de la compagnie aérienne.  

CHEZ ARO, NOUS SOMMES FABRICANTS de nos séjoursCHEZ ARO, NOUS SOMMES FABRICANTS de nos séjoursCHEZ ARO, NOUS SOMMES FABRICANTS de nos séjoursCHEZ ARO, NOUS SOMMES FABRICANTS de nos séjours    

Nous bâtissons vos voyages de A à Z, sans intermédiaire. Nous nous assurons ainsi de contrôler : 

♦ La qualité qualité qualité qualité de nos produits et services 

♦ Les coûts de manière à vous offrir le plus bas prix bas prix bas prix bas prix possible 

♦ À qui va l’argent à destination afin d’assurer des relations justes et équitables avec les pays d’accueilrelations justes et équitables avec les pays d’accueilrelations justes et équitables avec les pays d’accueilrelations justes et équitables avec les pays d’accueil 

♦ La flexibilité flexibilité flexibilité flexibilité du programme de manière à répondre adéquatement aux demandes                                                           

des groupes  durant leur séjour 

ARO Voyages, DÉTENTEUR D’UN PERMIS DU QUÉBEC 702825 



Divers programmes s’offrent à vous ! 

-  Initiation à la coopération internationale et partage du mode de vie   
et des conditions de vie des hôtes 

-  Initiation et apprentissage d’une autre langue (ex: espagnol, arabe, etc.) 

-  Appui aux communautés d’accueil par la réalisation de travaux           
communautaires 

-  Acquisition de nouvelles valeurs et attitudes et conscientisation des  
participants sur leur rôle en tant que citoyens responsables 

-  Découverte d’un pays hors des sentiers touristiques 

-  Enrichissement et développement personnel des participants 

Objectifs des séjours de coopérationObjectifs des séjours de coopérationObjectifs des séjours de coopérationObjectifs des séjours de coopération    

Vous voulez permettre à vos étudiants de 

VOYAGER AUTREMENT ?  

ARO Voyages propose des séjours d’initiation à la coopération            

internationale permettant un contact privilégié avec les populations 

d’accueil et une implication concrète de travail communautaire                               

en collaboration avec les initiatives locales.  

Un séjour avec ARO représente une occasion unique de s’ouvrir sur 

le monde, de découvrir une nouvelle culture et de tisser des liens  

de partage et d’entraide. Venez apprendre et échanger avec des 

communautés inspirantes et entreprendre des actions concrètes 

pour contribuer à Bâtir ensemble un monde meilleur. 

ARO vous offre plusieurs types de séjour adaptés à vos besoins et à vos intérêts ! 

♦ Chantier communautaire : séjour d’initiation à la coopération internationale de 2 à 4 semaines 

♦ Chantier spécialisé pour les étudiants de niveau DEP, collégial et universitaire                                             

Programme de séjour thématique en lien avec le domaine d’études des participants                            

(à valider selon les domaines d’études et les destinations) 

♦ Chantier aventure: séjour de 2 à 4 semaines incluant des activités d’aventure et une initiation   

à la coopération internationale  

♦ Séjour linguistique à Cuba, au Costa Rica ou en Espagne (hébergement en famille d’accueil) 

♦ Voyage découverte: 2 à 4 semaines en Italie, France ou Espagne pour vivre le pays différemment 



Les coûts comprennentLes coûts comprennentLes coûts comprennentLes coûts comprennent        Les coûts ne comprennent pasLes coûts ne comprennent pasLes coûts ne comprennent pasLes coûts ne comprennent pas        
• Formation pré-départ sur le pays d’accueil, la logistique, l’efficacité 
interculturelle et les règles de santé et sécurité à l’étranger; 

• Billet d'avion aller-retour au départ de Montréal vers la destination
(émis par une agence de voyages et incluant la contribution pour 
fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages (1,00 $ 
par tranche de 1000 $), les frais de bagages et les taxes d’aéroport; 

• Hébergement en occupation multiple (en famille d’accueil, en             
dortoirs ou petites auberges) et alimentation (incluant trois repas 
par jour et eau potable). Un ou deux repas/séjour peuvent être à la 
charge des participants ; 

• Tous les transports à destination (incluant un vol interne pour les 
projets au Pérou dans la région de Cuzco); 

• Visites éducatives, culturelles et touristiques; 

• Jumelage avec la communauté d’accueil; 

• 1 accompagnateur ARO bilingue avec le groupe 24h sur 24h à            
destination pendant tout le séjour; 

• T-shirt 100% équitable et casquette d’ARO;  

• Organisation logistique, suivi administratif et gestion des documents 
pré-départ. 

•  Frais d'inscription (non remboursables): 100$ par personne pour 
les séjours de 2 semaines et moins et 125 $ pour les séjours de 
plus de 2 semaines; 

•  Passeport : 120 $ (valide 5 ans) / 160$ (valide 10 ans); 

•  Assurance voyage (obligatoire);  

•  Vaccins : CLSC ou clinique du voyageur; 

•  Médicaments personnels; 

•  Transport aller-retour pour se rendre à l’aéroport de Montréal; 

•  Argent de poche (environ 125$); 

• ARO suggère une contribution matérielle contribution matérielle contribution matérielle contribution matérielle (sous forme de              

matériel scolaire, médical, vêtements, etc.) de la part de chaque 

participant et accompagnateur, ce qui représente un appui        

supplémentaire pour les populations locales. 

• Selon la destination, des activités optionnelles payantes peuvent 
être ajoutées au programme de séjour au choix des participants.  

Les prix sont valides pour les inscriptions reçues avant le 31 décembre 2016. 

Les prix sont basés sur un minimum de 22 participants payants pour Cuba,               

le Costa Rica et l’Équateur et un minimum de 30 participants payants pour               

le Maroc et le Pérou et incluent deux gratuités complètes.  

Conditions générales 

    

Communiquez avec nous pour de plus Communiquez avec nous pour de plus Communiquez avec nous pour de plus Communiquez avec nous pour de plus 

amples informations ou pour avoir          amples informations ou pour avoir          amples informations ou pour avoir          amples informations ou pour avoir          

une soumission personnalisée.une soumission personnalisée.une soumission personnalisée.une soumission personnalisée.    

La durée du séjour peut toujours être modifiée selon                       

votre demande et les prix sont ajustés en conséquence.  

GRATUITÉS POUR LES ACCOMPAGNATEURS GRATUITÉS POUR LES ACCOMPAGNATEURS GRATUITÉS POUR LES ACCOMPAGNATEURS GRATUITÉS POUR LES ACCOMPAGNATEURS     

ARO offre une gratuité complète pour un ou plusieurs                

accompagnateurs de l’établissement scolaire déterminée                

selon le nombre d’étudiants inscrits.     

PRIXPRIXPRIXPRIX par personne en dollars canadiens à partir deà partir deà partir deà partir de: ***   

DestinationsDestinationsDestinationsDestinations    11 jours11 jours11 jours11 jours    15 jours15 jours15 jours15 jours    22 jours22 jours22 jours22 jours    

Cuba — coopération 1 795 $ 1 930 $ 2 185 $ 

Costa Rica — coopération 2 175 $ 2 275 $ 2 595 $ 

Costa Rica — culturel et aventure 2 435 $ 2 595 $ 3 025 $ 

Équateur — coopération 2 225 $ 2 365 $ 2 660 $ 

Pérou (avec le Machu Picchu) 2 845 $ 2 940 $ 3 195 $ 

Maroc — coopération Sur demande 2 465 $ 2 695 $ 

Espagne et Italie — culturel  Communiquez avec nous 

France — culturel  Communiquez avec nous 

Kitcisakik — coopération  Communiquez avec nous 

Pérou (sans le Machu Picchu) 1 995 $ 2 095 $ Sur demande 

*** Des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du nombre de participants, du choix des activités,            *** Des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du nombre de participants, du choix des activités,            *** Des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du nombre de participants, du choix des activités,            *** Des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du nombre de participants, du choix des activités,                                                                                                                                                                                                

de la fluctuation du taux de change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne. de la fluctuation du taux de change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne. de la fluctuation du taux de change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne. de la fluctuation du taux de change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne.         



Les programmes sont réalisés en partenariat avec une 

coopérative de café et de sucre certifiée équitable.  
 

Votre groupe sera jumelé à une des communautés 

membre de la coopérative et les participants seront 

hébergés en famille d’accueil.  
 

Découvrez l’abondante biodiversité l’abondante biodiversité l’abondante biodiversité l’abondante biodiversité d’un pays avant-gardiste  

en matière de développement durable développement durable développement durable développement durable et laissez-vous charmer                           

par la joie de vivre et l’hospitalité du peuple costaricain. joie de vivre et l’hospitalité du peuple costaricain. joie de vivre et l’hospitalité du peuple costaricain. joie de vivre et l’hospitalité du peuple costaricain.     
 

ARO vous offre un programme axé sur la sensibilisation au commerce sensibilisation au commerce sensibilisation au commerce sensibilisation au commerce     

équitableéquitableéquitableéquitable et la protection de l’environnementprotection de l’environnementprotection de l’environnementprotection de l’environnement, à l’image des valeurs du pays. 

Chantier communautaire                 

et chantier aventure  

Travaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possibles    

♦ Travail dans les plantations de café (récolte du café) 

♦ Travaux manuels légers selon les besoins de la communauté 

♦ Aide à la récolte de la canne à sucre ou travail à l’usine de compostage  

♦ Travail dans une réserve naturelle (reboisement, aménagement de sentiers, etc.) 

♦ Animation auprès des enfants dans une école primaire 
    

Activités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiques (possibilités)    

♦ Visite du Volcan Irazú* ou au paraízo del quetzal et de la basilique de Cartago     

♦ Conférences sur l’histoire, les fondements, la structure, les programmes               
sociaux de la coopérative et sur le commerce équitable  

♦ Visite des installations et exposé sur les étapes de transformation du café et de la 
canne à sucre (processus commercial et artisanal)    

♦ Journée à la plage avec possibilité d’activités optionnelles telles que l’équitation,     
le rafting, les cours de surf et la plongée en apnée *    

♦ Excursion au parc national du Chirripó  - randonnée d’une ou deux journées selon         
la condition physique des participants. La randonnée de 2 jours permet de faire       
l’ascension complète du Chirripó incluant une nuit en refuge dans la montagne*     

♦ Baignade dans les eaux thermales        

♦ Visite d’une volière à papillons, baignade et pêche aux tilapias 

♦ Parcours de tyroliennes (canopy) 

♦ Visite d’une réserve naturelle — randonnée et observation de la faune et de la flore    

♦ Activités sportives avec les jeunes de la communauté 

♦ Fête d’au revoir dans la communauté                                             

♦ Visite à la foire artisanale de San José                                          * Coûts additionnels 
 
 

Lieux de séjour: Les séjours ont lieu 

dans la province de San José, principalement 

dans le canton de Pérez Zeledón. 

Hébergement: En famille d’accueil ou 

en dortoirs, en auberges et en petits hôtels. 

Programme de coopération 



Les programmes sont réalisés en partenariat avec des 

coopératives agricoles. Les participants sont jumelés avec 

des cubains de leur âge, travaillent aux champs avec eux 

et participent à toutes les activités d’après-midi et de   

soirée, ce qui permet un véritable échange culturel.       
 

Partez à la découverte d’un pays riche de son histoire et de sa culture et              

vivez l’authenticité de la culture cubaine par le biais d’un programme axé sur           

l’agriculture biologique l’agriculture biologique l’agriculture biologique l’agriculture biologique et le développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable, contribuant ainsi à la        

mission des coopératives qui visent l’autosuffisance alimentaire du pays.               

ARO offre une immersion culturelle hors du commun. 

Chantier communautaire  

Lieux de séjour: Les séjours     

peuvent être réalisés dans la région de la 

Havane, de Matanzas, de Pinar del Rio,   

de Santa Clara ou dans d’autres provinces 

du pays. 

Hébergement: En dortoirs ou en 

chambres dans de petites auberges.    

Travaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possibles    

♦ Travail aux champs avec les familles d’agriculteurs 

♦ Travail dans les jardins communautaires 

♦ Animation auprès des enfants d’une école primaire 

♦ Réparation de matériel scolaire, etc.                                                 
    

Activités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiques (varient selon la communauté d’accueil) 

♦  Visite guidée de la Vieille Havane, de musées, de lieux historiques                                           

et de la foire artisanale 

♦  Visite d‘institutions publiques telles que : maison pour les femmes enceintes,               

garderie, école et clinique médicale 

♦  Journée à la plage 
♦  Visite d’un marché public et d’une plantation de café 

♦  Baignade dans une grotte et excursion en montagne 

♦  Match d’improvisation et olympiades avec les cubains 

♦  Baignade dans des cascades d’eau 

♦  Atelier de poterie, de danse, de percussions et/ou de chant 
♦ Activités sportives avec les enfants et fête de départ dans la communauté 

 

Programme de coopération 



Le programme est réalisé en partenariat avec une coopérative de café          coopérative de café          coopérative de café          coopérative de café          

située dans la Vallée de l’Intag. Nos projets de collaboration permettent                 

de contribuer de façon significative au développement des petites                développement des petites                développement des petites                développement des petites                

communautés communautés communautés communautés membres de la coopérative.  

 

Vivez une aventure exceptionnelle dans un pays                                                                     

où les volcans enneigés côtoient l’architecture coloniale                                                          l’architecture coloniale                                                          l’architecture coloniale                                                          l’architecture coloniale                                                          

de la capitale et les forêts luxuriantes. forêts luxuriantes. forêts luxuriantes. forêts luxuriantes.     
    

Découvrez l’une des biodiversités biodiversités biodiversités biodiversités les plus importantes au monde                                     

et des cultures  autochtones cultures  autochtones cultures  autochtones cultures  autochtones bien vivantes qui luttent                                                

pour la conservation de leurs droits depuis des années. 
 

Nous offrons une immersion culturelle hors du commun immersion culturelle hors du commun immersion culturelle hors du commun immersion culturelle hors du commun à travers un                    

programme de jumelage entre les communautés d’accueil et les participants.  

Lieux de séjour: Les séjours sont         

réalisés dans la région de Quito, la province de 

l’Imbabura et la Vallée de Los Manduriacos. 
 

Hébergement: En petites auberges ou              

en familles d’accueil (sous certaines conditions). 

Travaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possibles    

♦ Participation aux travaux agricoles 
♦ Récolte de café 
♦ Animation auprès des enfants 

♦ Entretien de sentiers pédestres 
♦ Entretien d’infrastructures scolaires                                                                      
    
    

Activités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiques (possibilités) 

♦ Découverte du Quito colonial 
♦ Visite du musée Guayasamine, de la Mitad del Mundo et du jardin botanique 

♦ Visite du marché artisanal d’Otavalo sur la Plaza de Los Ponchos 

♦ Atelier de tissage de la Cabuya (agave) 
♦ Atelier de danse traditionnelle 
♦ Baignade dans les rivières / Randonnée pédestre en montagne 

♦ Discussion sur la protection de l’environnement   

♦ Activités sportives avec les enfants de la communauté 

♦ Visite d’une coopérative de café 
♦ Fête d’au revoir avec la communauté d’accueil 
 

Chantier communautaire  

Programme de coopération 



Deux programmes sont offerts au Pérou : 

1111----    Programme de soutien aux femmes paysannes                                                            Programme de soutien aux femmes paysannes                                                            Programme de soutien aux femmes paysannes                                                            Programme de soutien aux femmes paysannes                                                            

dans la vallée du Rio Chillondans la vallée du Rio Chillondans la vallée du Rio Chillondans la vallée du Rio Chillon    

Travaux communautaires possibles:  

♦ Participation aux travaux agricoles  

♦ Animation auprès des enfants 
♦ Participation aux ateliers d’alphabétisation et de tricot avec les femmes paysannes. 

2222----    Programme de soutien dans un orphelinat de la région de CuscoProgramme de soutien dans un orphelinat de la région de CuscoProgramme de soutien dans un orphelinat de la région de CuscoProgramme de soutien dans un orphelinat de la région de Cusco 

♦ Travail à l’orphelinat ou à la garderie (animation de jeux auprès des enfants, soins  
    aux enfants, aide à la préparation des repas et à l’entretien général des lieux)  
♦ Participation à des ateliers d’artisanat avec les jeunes filles 

♦ Travail à la boulangerie, à la ferme ou dans les potagers 
 

Découvrez une culture millénaiculture millénaiculture millénaiculture millénaireeee au cœur de paysages à couper le soufflepaysages à couper le soufflepaysages à couper le soufflepaysages à couper le souffle           

et participez à un programme axé sur des initiatives locales de développement.initiatives locales de développement.initiatives locales de développement.initiatives locales de développement. 

Lieux de séjour: Les séjours       

peuvent être réalisés dans les régions de 
Lima, dans la vallée du Rio Chillon de Cuzco 
et dans la Vallée sacrée avec option du  
Machu Picchu.   

Hébergement: En dortoirs, en petites 

auberges ou en appartement à l’orphelinat.  

Activités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiques  (possibilités) 

♦ Visite du quartier historique de Lima et de sites archéologiques incas et pré-incas 

♦ Visite de marchés publics et de marchés d’artisanat 

♦ Promenade le long de la magnifique route de la Costa Verde, surplombant la mer et 

visite des quartiers modernes de Miraflores et de Barranco 

♦ Ateliers de quechua, de musique et de danses traditionnelles 

♦ Randonnées et excursions dans de majestueux paysages 

♦ Visite du Machu Picchu (en option, coûts supplémentaires) incluant la visite de          

Cuzco, de la vallée sacrée et de marchés d’artisanat  

♦ Spectacle folklorique 
♦ Visite de musées, d’églises et de parcs 

♦ Fête d’au revoir avec la communauté d’accueil 

 

Chantier communautaire  

Programme de coopération 



Vivez une expérience unique au cœur des paysages grandioses paysages grandioses paysages grandioses paysages grandioses du Maroc   

et découvrez une culture fascinante et méconnue culture fascinante et méconnue culture fascinante et méconnue culture fascinante et méconnue grâce à une     

immersion authentique immersion authentique immersion authentique immersion authentique dans un petit village du Moyen Atlas. 

Vous vous impliquerez concrètement dans la la la la vie quotidienne vie quotidienne vie quotidienne vie quotidienne des gens  

d’une petite communauté berbère petite communauté berbère petite communauté berbère petite communauté berbère et vivrez une expérience inoubliable. expérience inoubliable. expérience inoubliable. expérience inoubliable.  

Lieux de séjour: Les séjours sont 

réalisés dans les communautés berbères 

du Moyen Atlas dans la région de Midelt. 

Visite de Marrakech, de Fès, de Ouarzazate 

et du désert de Merzouga.                      

Hébergement: En petits hôtels, en 

familles d’accueil ou en dortoirs. 

Travaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possiblesTravaux communautaires possibles    

♦ Ateliers de français et jeux éducatifs avec les enfants  
♦ Travaux agricoles avec les communautés berbères 

♦ Ateliers d’artisanat avec les femmes de la communauté 

♦ Appui à une association qui travaille auprès d’enfants                                                          
trisomiques ou atteints d’autisme 

♦ Confection de pain artisanal pour l’école primaire 
    

Activités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiquesActivités éducatives, culturelles et touristiques        (possibilités)    

♦ Randonnée pour admirer le coucher du soleil sur la montagne 

♦ Pique-nique et balade à dos de mulet dans le canyon d’une rivière  

♦ Randonnée vers les communautés berbères nomades dans les montagnes du Moyen Atlas, 

nuit en camping à la belle étoile et poursuite de l’excursion vers les neiges éternelles 

♦ Expérience dans un Hammam (bain public).  

♦ Visite d’un marché public et préparation d’un repas communautaire typiquement marocain 

♦ Cérémonie du thé et soirée henné avec les femmes de la communauté 

♦ Atelier de danse et de musique traditionnelles berbères 

♦ Excursion à dos de dromadaire pour s’aventurer dans des dunes de sable 

♦ Visite d’Ait Ben Haddou, ancienne ville fortifiée inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

♦ Visite de Marrakech (souk, marchands de rêves, guérisseurs, marché d’épices, etc.)  

♦ Visite de la médina (vieille ville) de Fès                                                      

♦ Fête d’au revoir avec la communauté, souper communautaire et soirée musicale  
 

Chantier communautaire  

Programme de coopération 



STAGESSTAGESSTAGESSTAGES    PERSONNALISÉSPERSONNALISÉSPERSONNALISÉSPERSONNALISÉS    SELONSELONSELONSELON    VOSVOSVOSVOS    DOMAINESDOMAINESDOMAINESDOMAINES    DDDD’’’’ÉTUDEÉTUDEÉTUDEÉTUDE    

Puisque nous sommes fabricants de nos propres séjours, il est toujours 
possible de nous ajuster selon vos demandes et vos attentes, tout en     
respectant les besoins des communautés et de nos partenaires. 

Chantiers spécialisés 

Santé  Santé  Santé  Santé      

Soins infirmiers Pérou, Maroc 

Soins dentaires Pérou, Maroc 

Préposés aux bénéficiaires Pérou, Maroc 

Éducation Éducation Éducation Éducation  

Éducation à l’enfance / spécialisée Costa Rica, Équateur, Pérou, Maroc 

Enseignement primaire et préscolaire Costa Rica, Équateur, Pérou, Maroc 

Ingénierie Ingénierie Ingénierie Ingénierie  

Génie civil / mécanique Haïti  

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    

Biologie Cuba, Costa Rica 

Agriculture Cuba, Costa Rica 

Sécurité Sécurité Sécurité Sécurité  

Prévention des incendies Haïti 

Soins pré hospitaliers d’urgence Équateur 

Sciences humaines Sciences humaines Sciences humaines Sciences humaines  

Histoire, Profil monde Toutes destinations 

Sc. politiques, Sc. sociales Toutes destinations 

Études et développement international Toutes destinations  

* Contactez* Contactez* Contactez* Contactez----nous pour plus de détails sur les programmes offerts.*nous pour plus de détails sur les programmes offerts.*nous pour plus de détails sur les programmes offerts.*nous pour plus de détails sur les programmes offerts.*    



Culturel, linguistique et découverte 

ARO voyages vous emmène au coeur de la ville lumièreau coeur de la ville lumièreau coeur de la ville lumièreau coeur de la ville lumière, du Sacré-Coeur          

à la tour Eiffel en passant par les Champs-Élysées. 

Venez découvrir avec nous le Paris des petits quartiers oubliés des touristesParis des petits quartiers oubliés des touristesParis des petits quartiers oubliés des touristesParis des petits quartiers oubliés des touristes,                                 

le Paris des gens ordinaires, en toute simplicité. 

L’Espagne vous ouvre grand les bras, que ce soit pour un  

séjour linguistique et une immersion culturelle sur la côte  basque séjour linguistique et une immersion culturelle sur la côte  basque séjour linguistique et une immersion culturelle sur la côte  basque séjour linguistique et une immersion culturelle sur la côte  basque ou                 

pour vivre l’expérience unique du chemin de Compostelle.  l’expérience unique du chemin de Compostelle.  l’expérience unique du chemin de Compostelle.  l’expérience unique du chemin de Compostelle.      

Personnalisez votre séjour et partez à la découverte !partez à la découverte !partez à la découverte !partez à la découverte ! 

♦ Sur le chemin de Compostelle : de Pamplona à Logroño 

♦ Visite culturelle de Barcelone : sur les traces de Gaudí 

♦ Camp linguistique et immersion culturelle à San Sébastian 

♦ Découverte de Madrid et de ses attraits enchanteurs 

Découvrez un pays accueillant, coloré et incontestablement  charmant ! Découvrez un pays accueillant, coloré et incontestablement  charmant ! Découvrez un pays accueillant, coloré et incontestablement  charmant ! Découvrez un pays accueillant, coloré et incontestablement  charmant !  
L’Italie abrite le plus grand nombre de sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Venez vivre une expérience authentique au cœur des traditions italiennes          

qui sauront vous séduire. 

♦ Visite de Venise et Iles de la Lagune Murano-Burano, d’une verrerie et d’un            

atelier de masques 

♦ Visite de célèbres villes : Rome, Sorrento, Pompéi, San Gimignano, Florence, Pise  

♦ Visite d’une fromagerie et atelier de confection du fromage selon les méthodes    

traditionnelles et achats dans un marché public 

♦ Cours de cuisine italienne 

♦ Visite de vignobles et dégustation de vins et souper à la ferme 

♦ Découverte des attraits incontournables de Paris 

♦ Ballade guidée à vélo dans les quartiers populaires de l’est 

♦ Visite de lieux singuliers (pâtisserie célèbre, égouts et catacombes de Paris, etc.) 

♦ Possibilité de trajet en train jusqu’au Mont St-Michel et découvertes du site ainsi que 

découverte gastronomique et architecturale de Bruxelles 



Exemple d’une semaine de séjour au Costa RicaExemple d’une semaine de séjour au Costa RicaExemple d’une semaine de séjour au Costa RicaExemple d’une semaine de séjour au Costa Rica    

 Nous bâtissons votre programme avec vous, selon vos demandes et besoinsNous bâtissons votre programme avec vous, selon vos demandes et besoinsNous bâtissons votre programme avec vous, selon vos demandes et besoinsNous bâtissons votre programme avec vous, selon vos demandes et besoins 

Exemple d’un projet de coopération 

Comment faire pour réserver son groupe 

1. Communiquez avec nous pour confirmer votre réservation (dates et destination). La capacité d’accueil        
de chacune des destinations étant limitée, nous vous invitons à réserver votre groupe le plus rapidement 
possible afin de pouvoir profiter de vos dates de séjour idéales.  ARO vous fera parvenir une entente 
contractuelle à signer et à nous retourner dans les plus brefs délais.  

2. Nous élaborerons ensemble votre programme de séjour en nous assurant que le programme proposé           
réponde bien à vos demandes et vos besoins. 

3. Sur réception de l’entente contractuelle signée, nous fixerons une date pour une rencontre d’information 
avec les étudiants ou personnes intéressées. Nous vous ferons aussi parvenir un cahier du participant 
contenant tous les documents devant être remplis 
par les participants et les accompagnateurs du 
groupe.   

4. Vous devrez par la suite envoyer à ARO Voyages  
un chèque couvrant les frais d’inscription pour 
chacun des participants et accompagnateurs.           
Ce premier paiement permettra de réserver les        
billets d’avion. 

 LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

AMAMAMAM    

Récolte du café  

ou travail dans    

la communauté 

Récolte du café  

ou travail dans           

la communauté 

Parcours de              

tyrolienne                    

(arbre en arbre) 

Récolte du café  

ou travail dans    

la communauté 

Récolte du café   

ou travail dans         

la communauté 

Repos                            

à la plage 

Randonnée en 

montagne et           

exploration de         

la faune et                  

de la flore 

DînerDînerDînerDîner    
Repas en        

famille d’accueil 

Repas en                

famille d’accueil 
Repas au parc 

Repas en        

famille d’accueil 

Repas en               

famille d’accueil 
Repas à la plage 

Repas en famille 

d’accueil 

PMPMPMPM    

Visite d’une      

volière de       

papillons et bai-

gnade dans un 

centre récréatif. 

Visite d’une usine 

de transformation 

de café ou de          

canne à sucre 

Conférence sur la 

coopérative et sur 

le commerce          

équitable  

Visite d’une école 

primaire et              

animation avec 

les enfants    

Atelier d’artisanat 

avec les femmes 

de la                  

communauté 

Équitation et            

baignade dans    

des cascades  

Visite au trapiche 

et activité avec 

les familles de la           

communauté 

Souper Souper Souper Souper 

et      et      et      et      

soiréesoiréesoiréesoirée    

Souper, activité 

en famille et    

repos 

Souper en famille 

et activité                     

de groupe 

Souper, activité 

en famille et          

repos 

Souper en      

famille et cours 

de danse 

Souper, activité          

en famille et                  

repos 

Souper, activité          

en famille et         

repos 

Souper                      

communautaire 

et fête d’au revoir 



ORGANISATEURS, AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE ET 

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES CLÉ EN MAIN    
Notre équipe de professionnels vous accompagnera à chacune des étapes: Notre équipe de professionnels vous accompagnera à chacune des étapes: Notre équipe de professionnels vous accompagnera à chacune des étapes: Notre équipe de professionnels vous accompagnera à chacune des étapes: 

avant , , , , pendant     et et et et après     votre séjour. votre séjour. votre séjour. votre séjour.     

    

             

ARO Voyages offre une rencontre d’ informat ion et une format ion  pré-départ complète            
animées gratu i tement  par un membre de notre équipe qui connaît très bien la destination. 

ARO Voyages s’occupe de l’organisation, de l’administration et de la préparation des documents des 
participants nécessaires au séjour. À l’aéroport, nous vous remettrons un cartable complet contenant 
les photocopies de passeport, les dossiers santé, l’information sur les assurances ainsi que la liste des 
personnes avec qui communiquer en cas d’urgence. 

Le billet d’avion, le transport terrestre, l’hébergement, les repas, l’eau potable, les taxes ainsi que          
toutes les activités inscrites dans nos programmes sont inclus dans nos tarifs. (Certaines activités          
optionnelles payantes peuvent être ajoutées au choix des organisateurs). 

Nos accompagnateurs ARO sur le terrain ont une expertise en accompagnement, connaissent bien           
la destination et possède une attestation de secouriste. Ils sont présents avec les groupes 24h/24,      
7 jours/7 et ont accès à un téléphone d’urgence en tout temps pour assurer la sécurité du groupe ainsi 
qu’une communication constante entre le Québec et le terrain.   

Pendant le séjour, ARO enverra à la direction de l’école et aux parents des élèves des courriels de 
nouvelles afin de les informer du déroulement du voyage.   

ARO voyages crée pour vous des séjours personnalisés. Nous élaborons des programmes sur mesure 

Vivez l’expérience ARO 



INSCRIPTION DES PARTICIPANTS ET SUIVI ADMINISTRATIFINSCRIPTION DES PARTICIPANTS ET SUIVI ADMINISTRATIFINSCRIPTION DES PARTICIPANTS ET SUIVI ADMINISTRATIFINSCRIPTION DES PARTICIPANTS ET SUIVI ADMINISTRATIF    

1. Suite à l’inscription du groupe, votre responsable vous fera parvenir le cahier du  participant. Vous n’aurez qu’à suivre 

les indications mentionnées en premières page  de ce cahier et nous faire parvenir les documents demandés (fiche 

d’inscription, fiche santé, fiche d’assurance, règlement et engagement, fiche de vaccination) ainsi que les paiements 

selon l’échéancier établi.  

2. Votre place est réservée dans le groupe dès que nous recevons votre fiche d’inscription et vos frais d’inscription. 
 

TRÈS IMPORTANT:TRÈS IMPORTANT:TRÈS IMPORTANT:TRÈS IMPORTANT:        Si vous n’avez pas votre passeport lors de l’inscription, Si vous n’avez pas votre passeport lors de l’inscription, Si vous n’avez pas votre passeport lors de l’inscription, Si vous n’avez pas votre passeport lors de l’inscription,     

veuillez nous en  aviser s.v.p. et nous le faire parvenir 90 jours avant le départ.veuillez nous en  aviser s.v.p. et nous le faire parvenir 90 jours avant le départ.veuillez nous en  aviser s.v.p. et nous le faire parvenir 90 jours avant le départ.veuillez nous en  aviser s.v.p. et nous le faire parvenir 90 jours avant le départ. 

Inscription des participants  

Modalités et conditions générales 

MODALITÉS GÉNÉRALES DE PAIEMENT MODALITÉS GÉNÉRALES DE PAIEMENT MODALITÉS GÉNÉRALES DE PAIEMENT MODALITÉS GÉNÉRALES DE PAIEMENT     

Le paiement du séjour se fera par chèque à l'ordre d’ARO Voyages en trois versements  : 

 1er versement: à recevoir au plus tard 6 mois avant le départ accompagné de la fiche d'assurance; 

 2e versement:  à recevoir au plus tard 4 mois avant le départ;  

 Paiement final: solde à recevoir maximum 2 mois avant le départ. 

PÉNALITÉS APPLIQUÉES EN CAS D'ANNULATION*PÉNALITÉS APPLIQUÉES EN CAS D'ANNULATION*PÉNALITÉS APPLIQUÉES EN CAS D'ANNULATION*PÉNALITÉS APPLIQUÉES EN CAS D'ANNULATION*    

 Les frais d’inscription sont toujours non remboursables. S’ajoutent à ces frais: 

•  De 6 mois à 60 jours avant la date de départ : 250.00$ 

•  De 59 à 22 jours avant la date de départ :      50% du coût total 

•  21 jours et moins avant la date de départ :    100% du coût total 
 

 * Ces montants pourraient être remboursés par l'assurance voyage, selon le cas, d’où l’importance de se procurer    

    une assurance annulation/interruption de voyage dès le versement des premiers montants.  

AVIS 

Étant donné la nature même de ce programme, ARO Voyages ne pourra être tenu responsable des inconvénients et              

contrariétés subis avant, pendant et après le séjour: conditions de vie, changements au programme, changements de 

date, changements d’horaire, retards, annulations, etc. Dans tous les cas, la direction du programme fera son possible 

pour aider les hôtes et les collaborateurs à corriger la situation, mais il faut être conscient que l’expérience ne sera pas 

nécessairement toujours facile, qu’il faudra être positif et s’adapter de bonne foi aux imprévus et difficultés rencontrés. 



ARO Voyages et Ulysse se sont associés pour vous offrir des ouvrages qui vous                  

permettront de vous préparer davantage à votre prochaine aventure. La préparation        

pré-départ est une étape cruciale permettant de faciliter l’adaptation culturelle que 

vous serez amenés à vivre lors de votre périple. S'informer sur le pays, la culture,  les 

gens, les us et coutumes et se familiariser avec la langue du pays d'accueil sont des 

outils précieux qui vous aideront à enrichir et à profiter pleinement de votre expérience. 

Rabais de 20% sur les guides                     Rabais de 20% sur les guides                     Rabais de 20% sur les guides                     Rabais de 20% sur les guides                     

Ulysse suivants (papier ou numériques) :Ulysse suivants (papier ou numériques) :Ulysse suivants (papier ou numériques) :Ulysse suivants (papier ou numériques) :    

http://www.guidesulysse.com/aro/ 

Formation préFormation préFormation préFormation pré----départ complémentairedépart complémentairedépart complémentairedépart complémentaire offerte pour renforcer               

la dynamique de groupe  dynamique de groupe  dynamique de groupe  dynamique de groupe  et bien se préparer à vivre un séjour                                                 

d’initiation à la coopération internationale. 
    

Pour vos réservations, veuillez communiquer avec  
Monsieur François Prévost au 819 242-7846 ou par courriel : francois@camplarouge.qc.ca.    

SIMPLE ET EFFICACE !  LES CARNETS WEB vous permet de créer des albums photos               

de vos souvenirs de voyages, de les partager sur le Web avec vos élèves en plus de               

commander des versions imprimées de votre album!   
http://lescarnetsweb.comhttp://lescarnetsweb.comhttp://lescarnetsweb.comhttp://lescarnetsweb.com    

Centre NotreCentre NotreCentre NotreCentre Notre----Dame de la Rouge…Là où l’on prend le temps…Dame de la Rouge…Là où l’on prend le temps…Dame de la Rouge…Là où l’on prend le temps…Dame de la Rouge…Là où l’on prend le temps… 

Prix spéciaux                      Prix spéciaux                      Prix spéciaux                      Prix spéciaux                      

pour les groupes ARO !pour les groupes ARO !pour les groupes ARO !pour les groupes ARO ! 

Partenariat exclusif 

Tous les programmes d’initiation à la coopération internationale                      

que nous offrons, sont possibles grâce au partenariat exclusif avec               

ARO CoopérAction InterNational, ARO CoopérAction InterNational, ARO CoopérAction InterNational, ARO CoopérAction InterNational, organisme d’initiation à la coopération      

internationale qui organise depuis 1994 des séjours d’éducation et                 

d’initiation à la coopération dans les pays en voie de développement.  

La Mission de ARO CooperAction InterNationalARO CooperAction InterNationalARO CooperAction InterNationalARO CooperAction InterNational est de permettre à des personnes de tous âges, 

par le biais de programmes d’immersion interculturelle, de partager la réalité des populations  

du pays d’accueil tout en collaborant à la réalisation de projets de  développement durable en 

solidarité avec les populations locales. 

Autres partenaires 


