
 

 

 

 

Bons plans :  

 La Carte Jeunes Européenne : http://www.etudiant.gouv.fr/pid37343-cid131513/la-carte-

jeunes-europeenne.html  

 10€ (frais de port inclus) 

 Valable pendant 1 an 

 S’adresse aux jeunes entre 12 et 30 ans 

 Permet de profiter de bons plans dans 37 pays européens 

 Voyages, sorties culturelles, activités sportives... plus de 60 000 avantages ! 

 Deux versions :  

o La carte classique : qui permet d’accéder aux 60 000 avantages associés au 

programme 

o La carte d’étudiant : qui permet d'accéder aux mêmes avantages + aux services 

étudiants associés selon l'établissement 

 Pour commander la carte, c’est par ici  http://www.cartejeunes.fr/la-carte/  

 

 Un bus pour un campus : http://www.etudiant.gouv.fr/pid37343-cid102301/un-bus-pour-un-

campus-%7C-des-vacances-sportives-a-petit-prix.html 

 Pour étudiants boursiers (possibilité de parrainer un étudiant non boursier) 

 Séjours sportifs organisés par l’UCPA et Les Crous 

 Pour une semaine entière ou quelques jours, à des tarifs allant de 210€ à 360€, l’UCPA 

propose l’hébergement, les repas, un choix d'activités à plein temps / l'encadrement à mi-

temps par des professionnels et la mise à disposition du matériel sportif 

 En été, exemples d’activités : surf, multiglisses, windsurf et tennis (généralement 1 semaine 

ou 4 jours) 

 Processus d’inscription : https://www.un-bus-pour-un-campus.com/inscription/  

 

 

 

 

 

 

 

1 mois / 1 aide 

VOYAGE 
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Aides financières :  

 Départ 18:25 : https://depart1825.com/ 

 Plateforme proposant des séjours à tarifs attractifs 

 Aide qui finance jusqu'à la moitié des vacances, dans la limite de 150€ et 50 € minimum à 

votre charge (après déduction de l’aide) 

 Concerne les jeunes entre 18 et 25 ans (répondant à plusieurs critères dont étudiant 

boursier) 

 Types de séjours proposés : en ville, à la mer, à la montagne 

 

 

Conseils et astuces pour voyager moins cher : 

 L’officiel des vacances : https://www.officiel-des-vacances.com/france  

 Regroupe une multitude de bons plans par destination et par thématique (type de séjour, 

transport, etc…) 

 Propose des astuces et conseils pour voyager moins cher : https://www.officiel-des-

vacances.com/nos-astuces-et-bons-plans-pour-des-vacances-pas-cheres  

 

 CIDJ : https://www.cidj.com/partir-a-l-etranger/voyager-dans-le-monde/depart-en-vacances-

comment-faire-des-economies  

 

 

Le Wwoofing : 

 WWOOF France : https://app.wwoof.fr/ 

 Séjour économique et écologique 

 Permet de découvrir l’écotourisme 

 Concept : les volontaires (les WWOOFeurs) s’initient aux savoir-faire et aux modes de vie 

biologiques, en prêtant main-forte quelques heures par jour à des agriculteurs ou 

particuliers (les hôtes) qui leur offrent le gîte et le couvert (donc temps-libre pour visiter la 

la région 

 Adhésion obligatoire à Wwoof France : 25€ (adhésion pour 1 personne), 30€ (adhésion 

pour 2 personnes) 

 Pour pratiquer le wwoofing dans un pays étranger, il faut payer l’adhésion du pays 

concerné : https://wwoofinternational.org/  

 

 CIDJ (page 3) : https://www.cidj.com/vie-quotidienne/vacances-loisirs-bons-plans 

 Divers articles (avec témoignages) sur le Wwoofing 
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Transport :  

 Interrail : https://www.interrail.eu/fr 

 Le pass Interrail permet d’emprunter le réseau de 37 compagnies ferroviaires et de ferry 

dans 30 pays européens 

 Différents pass selon la recherche 

o L’Interrail Global Pass : valable dans 30 pays européens, seul pass permettant de 

découvrir 40 000 destinations et d’emprunter le train dans les 30 pays européens 

o L’Interrail One Country Pass : valable dans un pays européen de notre choix 

 Interrail Pass Jeune 

o Concerne les jeunes âgés de 12 à 27 ans 

o Permet de bénéficier d’une réduction pouvant 25% sur le tarif adulte standard 

o Exemple : 255€ pour sept jours de voyage sur une période d’un mois 

 

 Interflix : infos sur le site Flexibus : https://interflix.flixbus.fr/ 

 Equivalent de l’interrail pour l’autocar 

 Permet de réaliser 5 trajets en Europe pour 99€ (20€ le trajet, quelle que soit la distance) 

 Pass valable 3 mois 

 Dans un réseau de 1700 destinations dans 27 pays européens 
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