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L’équipe Sans Frontières, c’est un
état d’esprit où les mots « aventure,
solidarité, créativité, savoir-faire »
résonnent au quotidien. Nous
sommes une équipe impliquée,
avec des parcours très différents,
source d’échanges riches et variés !
On ne se déplace pas sans notre
sac à dos, toujours prêts à
découvrir de nouveaux horizons
qu’ils soient à deux pas de chez
nous ou plus éloignés.
L’équipe Sans Frontières, c’est
aussi un staff été qui nous aide à
finaliser la préparation de nos
séjours en accompagnant au plus
près les équipes d’encadrants
avant leur départ en séjour.
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A PROPOS DE NOUS

Team SF

https://www.sans-frontieres.fr/infos-pratiques/histoire-sans-frontieres/#equipe
https://www.sans-frontieres.fr/sejours/


Des séjours
itinérants pour

grandir &
découvrir le

Monde

Bientôt 40 ans
d’expérience

Des voyages
sécurisés &

respectant les
normes Covid

Un processus
unique de

recrutement des
encadrants

Une équipe de
passionnés à
votre écoute

https://www.sans-frontieres.fr/
https://www.sans-frontieres.fr/sejours/
https://www.sans-frontieres.fr/infos-pratiques/histoire-sans-frontieres/
https://www.sans-frontieres.fr/infos-pratiques/faq/
https://www.sans-frontieres.fr/infos-pratiques/recrutement/
https://www.sans-frontieres.fr/infos-pratiques/histoire-sans-frontieres/#equipe


NOUSCHOISIR



01
Un accompagnement progressif
des encadrants assuré par les
permanents de SF avant, pendant
et après le séjour.

L'ENCADREMENT 02
Une large connaissance du
terrain acquise au fil du temps
et des prestataires partenaires
depuis de nombreuses années.

L'EXPÉRIENCE

03
Une permanence d’urgence
disponible 24h/24 pendant les
séjours et un blog pour chaque
séjour.

LA PERMANENCE 04
Des règles de vie non
négociables communes à tous
nos séjours. Membre UNOSEL.
Veille sanitaire et géopolitique. 

LA SÉCURITÉ

05
Des modes de déplacement doux,
consommation de ressources
locales, immersion communautaire
et projets participatifs. 

L'ENGAGEMENT 06
Pas de frais de dossier, une
assurance annulation et une
équipe de passionnés
disponible pour vous conseiller.

L'ACCOMPAGNEMENT



Nous avons depuis longtemps
fait le choix du camping, un
mode d’hébergement proche de
la nature et qui favorise la mise
en place de la vie quotidienne et
du vivre ensemble.
Sur nos séjours long courriers,
nous voyageons et posons nos
sacs à dos dans des
guesthouses, l'hébergement par
excellence du baroudeur!

Nous laissons aussi la place à
une organisation des journées
par les jeunes, en petits groupes
au gré des envies de chacun.
Notre volonté est de les
accompagner dans le
développement de leur
autonomie.

LE CONCEPT SF

https://www.sans-frontieres.fr/
https://www.sans-frontieres.fr/sejours/


De la Grèce à la Tanzanie
en passant par la Norvège
mais aussi la France, Sans
Frontières privilégie les
destinations insolites, hors
des sentiers battus, sur les
cinq continents.

Certains séjours sont
résolument baroudeurs
avec une itinérance à pied,
à vélo ou en canoë, et
d’autres sont plus
tranquilles ; certains se
déroulent principalement
en pleine nature, et
d’autres sont plus citadins,
toujours avec notre sac à
dos.

NOS

DESTINATIONS

https://www.sans-frontieres.fr/sejours/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/grece-cyclades/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/tanzanie-ados-sejour-itinerant-etranger/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/norvege-lofoten-colo-sejour-ado-itinerant/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/velodyssee-ados-itinerant-sejour-france/


Enfourchez votre vélo et partez à l’aventure en complète
autonomie le long de la mer des Landes au pays basque
pour un séjour au plus proche de la nature pour un impact
carbone proche de zéro. Un séjour à vélo accessible à
tous, où l’on construit ensemble notre quotidien. Une
expérience inoubliable qui bouscule nos habitudes. 

VELODYSSÉE 
12-15 ANS

QUELQUES EXEMPLES DE SÉJOURS

https://www.sans-frontieres.fr/sejour/velodyssee-ados-itinerant-sejour-france/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/velodyssee-ados-itinerant-sejour-france/


Des plages de la mer Egée au
sommet du Mont Zeus en
passant par l’Acropole, un
périple d’île en île hors des
sentiers battus, à la
découverte de la fameuse
hospitalité grecque !
Laissons nous bercer par le
charme des Cyclades. Un
séjour maîtrisé depuis de
nombreuses années avec une
équipe qualifiée.

GRÈCE, CYCLADES
14-17 ANS

GRÈCE ARKEO
12-14 ANS

Partez  pour un road trip en
Grèce avec votre premier sac à
dos à la rencontre des mythes
et légendes passionnantes de
la Grèce. Un séjour en petit
groupe, accessible à tous pour
en apprendre un peu plus sur
l’itinérance et profiter sans
limite des plages, des piscines
et des sites.

https://www.sans-frontieres.fr/sejour/grece-cyclades/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/grece-arkeo-itinerant-etranger-sejour-jeunes/


Une destination à couper le
souffle, un combiné viking au
nord du cercle polaire, au
milieu d’une nature
époustouflante : des fjords
plongeant dans la mer aux
plages de sable blanc. Voici le
spectacle envoûtant qui vous
attend. Sans oublier la visite
des deux villes vertes Oslo et
Stockholm. Un séjour encadré
par une équipe de qualité à
l’écoute du groupe

NORGEVE LOFOTEN
14-17 ANS

Envie de marcher sur la lune ?
Alors direction l’Islande pour
vivre en petit groupe avec
une équipe qualifiée une
aventure de feu et de glace.
Une expérience unique de
feu et de glace et des
souvenirs par milliers. 

ISLANDE
18-25 ANS

https://www.sans-frontieres.fr/sejour/norvege-lofoten-colo-sejour-ado-itinerant/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/islande/


On s’imprègne du pays, on
visite les temples, on réside en
homestay chez l’habitant. Au
programme : trek dans la
jungle, cours de cuisine, puis
direction les plages
paradisiaques du sud à Ko
Chang.
Un séjour  itinérant hors des
sentiers battus au pays du
sourire. Dépaysement garanti.

THAÏLANDE
14-17 & 18-25 ANS

ITALIA VIVA
12-14 ANS

Partez vivre la dolce vita votre
premier sac au dos. 
Au programme : des volcans,
Pompéï, le Vésuve,
Herculanum, des plages, des
jeux, du kayak, des balades sur
le sentier des Dieux, sans
oublier de déguster pizza et
gelato. 
Une itinérance raisonnée en
petit groupe.

https://www.sans-frontieres.fr/sejour/thailande-adultes-etranger-itinerant/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/etranger-itinerant-ados-sejour/


A la découverte des multiples
richesses de la Finlande :
nature sauvage, rando et
bivouac entre lacs et forêt,
mais aussi bord de mer, îles et
plages de sable fin, et enfin sa
capitale ! Un séjour complet
pour les jeunes, amoureux de
la nature. Une expérience riche
et inoubliable où le vivre
ensemble prend tout son sens.

FINLANDE, LACS
14-17 ANS

Envie de dépaysement ? 
De paysages de carte postale ?
De sensations nouvelles ?
De rencontres atypiques et
inattendues ? De la savane aux
plages couleur lagon, prépare-
toi à en prendre plein la vue !
Un séjour hors du commun,
riche en émotions et souvenirs
en petit groupe.

TANZANIE
14-17 &  18-25 ANS

https://www.sans-frontieres.fr/sejour/finlande-des-lacs-sejour-itinerant-ados-etranger/
https://www.sans-frontieres.fr/sejour/tanzanie-ados-sejour-itinerant-etranger/


POUR EN SAVOIR PLUS
Si vous souhaitez tout savoir sur nous,

notre histoire, le concept de nos séjours,
et nos nombreuses destinations, nous

vous invitons à visiter notre site internet
ou à nous contacter directement !

DÉCOUVRIR

W W W . S A N S - F R O N T I E R E S . F R

04 79 31 27 06

https://www.instagram.com/sans_frontieres/
https://www.facebook.com/lespritduvoyage/
https://www.sans-frontieres.fr/
https://www.sans-frontieres.fr/

