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Programme de groupe Terre en Tête
Le Programme Terre en Tête d’HorizonCosmopolite offre la chance à des 
groupes de jeunes de vivre une expérience d’immersion culturelle et 
d’implication communautaire dans un pays en voie de développement en 
Amérique latine, en Asie ou en Afrique. Bénévolat dans des écoles, des 
garderies ou des orphelinats, animation d’activités sportives ou artistiques 
auprès d’enfants défavorisés, assistance aux agriculteurs, reboisement,  
projets de construction ou de rénovation dans les communautés, implication 
dans des organismes communautaires locaux... Les possibilités sont 
multiples! Dans tous les projets, des activités culturelles et des excursions 
sont également prévues pour en apprendre davantage sur la culture du pays 
d’accueil. Chaque année, de nombreux groupes scolaires participent à ce 
programme.

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez tous les renseignements sur 
les différents projets que nous proposons aux quatre coins du globe.

Pour mettre en oeuvre un projet dans le cadre du Programme Terre en 
Tête, rien de plus simple! Nos programmes sont très flexibles et nous 
pouvons ajuster les différentes composantes aux besoins et objectifs de 
votre groupe. Nous coordonnerons toute la démarche, de la préparation 
du séjour sur place jusqu’à la réservation des billets d’avion, en passant par 
la planification des activités culturelles et des implications bénévoles. Nous 
vous accompagnerons dans toutes les étapes de l’organisation du projet, et 
nous préparerons les jeunes grâce à des séances de formation prédépart 
totalisant une trentaine d’heures. Nos services conseils sont personnalisés, 
constants et illimités: nous mettons notre expertise à votre service afin de 
rendre cette expérience mémorable pour vos jeunes! Une fois à l’étranger, nos 
partenaires d’accueil agiront comme représentants d’HorizonCosmopolite 
et vous soutiendront du début à la fin de votre séjour. HorizonCosmopolite 
s’engage également à rencontrer les jeunes au retour du voyage afin de 
faire un suivi sur l’expérience qu’ils auront vécue et sur les façons dont ils 
intégreront ces nouveaux acquis dans leur vie quotidienne au Canada. 

La mission  d’HorizonCosmopolite 
Chez HorizonCosmopolite, nous avons comme mission de 
rapprocher les gens de cultures différentes et de développer 
une solidarité durable entre les peuples. Grâce à nos activités 
de stages et de programmes d’échange, nous favorisons 
l’apprentissage de nouvelles  aptitudes, connaissances 
et habiletés afin d’encourager l’essor d’une société juste, 
harmonieuse et respectueuse de son environnement. Nous 
croyons que les programmes d’échanges interculturels 
à caractères éducatifs apportent les outils nécessaires 
au développement d’individus plus aptes à intervenir de 
façon positive et engagée dans un monde de plus en plus 
interdépendant. 

Depuis 1997, avec un regard lucide sur la société 
d’aujourd’hui, HorizonCosmopolite désire développer des 
citoyens du monde qui sauront relever les défis de demain... 
Un premier pas vers un monde solidaire, plus juste et plus 
humain.

Qui sommes-nous? 
Fondée en 1997, HorizonCosmopolite est une organisation 
qui réalise des activités éducatives d’immersion culturelle, 
linguistique et d’implication communautaire dans une 
vingtaine de pays à travers le monde. Plusieurs centaines de 
jeunes ont participé à nos programmes dans les Amériques, 
en Asie, en Afrique et en Europe. De plus, au cours des 
dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec différents ministères comme Développement Ressources 
Humaines Canada, l’Agence Canadienne de Développement 
International et Patrimoine Canada pour l’organisation de 
stages internationaux pour la jeunesse.
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La formation 
prédépart pour les groupes

Il est primordial de bien préparer vos jeunes à cette expérience d’immersion 
culturelle. C’est pourquoi HorizonCosmopolite offre une formation prédépart 
d’environ 30 heures qui sera des plus utiles à l’ensemble du groupe. Pour chaque 
session de formation prédépart, nous nous déplacerons à votre école au moment 
qui vous conviendra le mieux. Nous sommes à votre disposition autant de jour que 
de soir ou de fin de semaine. 

La méthode pédagogique d’HorizonCosmopolite repose sur l’éducation non formelle. 
Ainsi, nos sessions de formation ne sont jamais pûrement théoriques. Les sessions 
sont interactives et dynamiques, puisque nous privilégions les mises en situations 
et les jeux interactifs pour faciliter l’appropriation et la mise en pratique des notions 
apprises. Chaque personne participante recevra en plus un guide de formation qui 
complètera la formation et qu’elle pourra consulter en tout temps.

L’ordre des sessions peut varier en fonction des besoins de votre groupe. L’ensemble 
des points abordés viennent compléter les informations que la personne responsable 
du groupe recevra lors de la planification et l’organisation du séjour, et permettent 
aux jeunes d’être pleinement préparés à cette expérience exceptionnelle.

À leur retour au pays, les participant-e-s recevront un dvd de formation intitulé  
«Choc au retour : comment intégrer l’expérience» visant à leur donner des outils 
supplémentaires afin de faciliter leur adaptation au retour et à leur permettre de 
réinvestir les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être acquis durant leur 
stage dans leur vie quotidienne.

La formation prédépart comprend neuf parties, dont les thèmes sont les suivants :

Session 1 : Rencontre des parents
Session 2 : Rencontre d’introduction avec les jeunes
Session 3 : Mondialisation et consommation responsable
Session 4 : Dynamique de groupe
Session 5 : Communication et adaptation en contexte interculturel
Session 6 : Atelier sur le pays visité
Session 7 : Santé des voyageurs, sécurité et logistique
Session 8 : Choc du retour : comment intégrer l’expérience
Session 9 : Accompagnement d’un groupe dans un contexte interculturel

Pour en savoir plus sur nos programmes de groupe, communiquez avec nous!

514.935.8436
1.866.935.8436

mariepierre@horizoncosmopolite.com
www.horizoncosmopolite.com

8281, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2P 2G7
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Vie en 
famille

Vie de 
groupe

Type d’hébergement

Facile Modéré Défi

Niveau de difficulté Points forts

Activités
Excursions

Les projets de groupe
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L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Que diriez-vous de donner la chance à vos élèves d’approfondir leurs connaissances et 
de développer de nouvelles habiletés à l’occasion d’un séjour interculturel gratifiant 
et enrichissant?

HorizonCosmopolite vous offre un séjour d’initiation à la solidarité internationale 
dans le village de Ciudad Vieja, près d’Antigua, au Guatemala. 

En collaboration avec notre partenaire guatémaltèque, ce projet permet aux 
participants de vivre dans une communauté traditionnelle à 10 minutes d’autobus 
de la ville historique d’Antigua. Les participants vivent par équipe de deux dans 
des familles d’accueil et suivent des cours d’espagnol le matin à Antigua tout en 
participant à des activités culturelles et communautaires en après-midi. 

Cette expérience répondra aux objectifs des groupes dont les étudiants ne parlent 
pas beaucoup l’espagnol, mais qui ont un vif désir d’apprentissage linguistique. Ce 
projet s’adresse aussi à des élèves qui ont le goût d’échanger avec des gens issus de 
communautés plus démunies tout en découvrant ce pays d’Amérique centrale qui est 
l’un des plus exotiques de la région. 

20 heures de cours privés d’espagnol, soit un étudiant par enseignant, dans • 
une école à Antigua;

L’organisa  on d’un programme de stage professionnel, selon votre domaine • 
d’études. Le travail n’est pas une fin en soi, mais un moyen. Les jeunes ne 
vont pas changer le Guatemala via le volontariat, mais plutôt découvrir les 
conditions de vie et les  services offerts aux gens démunis dans ce pays en 
voie de développement;

L’hébergement et les repas dans une famille d’accueil présélectionnée du • 
village (deux étudiants par famille);

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

L’accueil et l’encadrement par notre partenaire guatémaltèque pour toute la • 
durée du séjour;

Des activités culturelles et des visites : excursion d’une journée au Lac Atitl• án 
et au marché Chichicastenango / visite guidée d’Antigua /  visites de musées 
sur la culture du pays / ateliers sur la cuisine et les coutumes indigènes / visite 
d’une plantation de noix de macadam / ascension d’un volcan / cours de salsa 
et de merengue et plus encore!;

Forma  on prédépart off erte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
par  cipant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 500 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.

Coût pour deux semaines : 1 660 $ par personne* 

Vie en 
familleFacile

Ascension du volcan 
Pacaya,

excursion au Lac 
Atitlán,

cours d’espagnol 
privés

Guatemala

Ce que le programme comprend :
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PÉROU

HorizonCosmopolite propose à votre groupe de vivre une expérience d’échange 
culturel dans une petite communauté inca située en zone rurale, en périphérie de la 
ville de Cusco au Pérou.

Vous serez accueillis à Cusco, ville perchée à plus de 3400 mètres d’altitude, par notre 
partenaire péruvien. Après avoir visité cette ville historique, berceau des civilisations 
incas, vous vous dirigerez dans un petit village autochtone où les gens vivent 
principalement d’agriculture, dans des conditions de vie des plus modestes. Vous 
habiterez en famille d’accueil, partagerez le quotidien des gens et vous impliquerez 
dans différents projets de construction, d’agriculture et/ou d’animation auprès des 
enfants, tout dépendant de vos intérêts et des besoins de la communauté au moment 
de votre visite. 

En fin de séjour, c’est en train que vous vous rendrez jusqu’à Aguas Calientes, ville 
d’entrée du Machu Picchu. Vous y passerez une nuit puis le lendemain, au levé du 
soleil, vous vous rendrez sur le majestueux site archéologique pour en adminrer les 
splendeurs.
 
Ce séjour de dépaysement total demande une bonne capacité d’adaptation à des 
conditions de vie rudimentaires. 

Hébergement en auberge à Cusco et en famille d’accueil dans les villages • 
autochtones;

Tous les repas pour la durée du séjour;• 

Des projets de travail bénévole en collaboration avec la communauté • 
(construction, agriculture, animation auprès des enfants);

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

L’encadrement par notre partenaire péruvien pour toute la durée du séjour.• 

Des activités culturelles et des visites : tour de ville à Cusco / visite de la Vallée • 
sacrée des incas (Valle Sagrado) / visite du marché de Chinchero;

Excursion de deux jours au Machu Picchu;• 

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

** Possibilité de cours d’espagnol sur place moyennant des frais supplémentaires.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 1 000 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.    

Coût pour deux semaines : 1 785 $ par personne* 

Vie en 
famille

Défi

Visite de la ville de 
Cusco, excursion au 

Machu Picchu, vie en 
montagne

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038
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Une personne accompagnatrice d’Horizon• Cosmopolite sur place;

L’hébergement en famille d’accueil;• 

Tous les repas pour la durée du séjour;• 

Du travail bénévole en collaboration avec la communauté : agriculture / • 
travail à l’école primaire / travail à l’orphelinat / projet lié à la thématique de 
l’eau potable;

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

L’encadrement par notre partenaire haïtien pour toute la durée du séjour;• 

Des activités culturelles : journée à la plage / visite de la ville de Gonaïves / • 
marche en campagne / partie de soccer avec la communauté;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le séjour.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 750 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Taxes d’entrée (10 $ US)• 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.     

Coût pour deux semaines : 1 795 $ par personne* 

Vie en 
familleModéré

Journée à la plage, 
visite d’un sanctuaire 

vaudou

HAïti

Si la solidarité interna  onale vous interpelle et que vous souhaitez le faire vivre à des 
jeunes dans un environnement s  mulant, authen  que et francophone, Haï   se dresse 
comme une des  na  on de choix. HorizonCosmopolite et son partenaire haï  en vous 
proposent, un séjour haut en couleur qui perme  ra aux jeunes de s’ouvrir sur le 
monde.

Les par  cipants expérimenteront la vie en communauté à travers l’hébergement en 
famille d’accueil des Gonaïves ainsi que le travail bénévole dans diff érents domaines. 
Notre partenaire haï  en travaille en collabora  on avec de nombreuses écoles et 
orphelinats en plus de gérer de nombreux projets en environnement où les par  cipants 
pourront apporter leur support.

Le programme comprend un tour de ville guidé des Gonaïves, berceau de l’Indépendance 
haï  enne où vous pourrez découvrir les nombreuses places honorifi ques, des 
personnages important de l’histoire du pays ainsi que la Cathédral et l’Hôtel de ville. 
Vous passerez aussi une journée sur une plage sauvage où la mer des Caraïbes et la 
nature seront au rendez-vous.

Votre séjour vous perme  ra de visiter un sanctuaire Vaudou et d’assister à un 
rassemblement typique de certains fi dèles. Venez vivre la culture créole à travers 
la nourriture, la langue, les couleurs et tradi  ons en Haï  , surnommé la perle des 
An  lles.

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038
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Une personne accompagnatrice d’Horizon• Cosmopolite sur place;

L’hébergement en famille d’accueil et tous les repas pour la durée du séjour;• 

Participation à des projets de travail bénévole dans la région de Puerto Plata, • 
possibilité de projet de construction, d’appui dans les écoles et garderies ainsi 
que différents projets communautaires (l’appui aux femmes et autres, selon 
les intérêts du groupe et les besoins de la communauté)

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

L’encadrement par notre partenaire dominicain pour toute la durée du • 
séjour;

Des activités culturelles : Visite du centre historique de Puerto Plata, journée • 
dans la campagne dominicaine, montée en téléphérique à la montagne 
Isabela de Torres, journée à la plage. Activités optionnelles : excursion à 
cheval et visite d’une grotte;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le séjour.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 500 $)• 
Assurances voyage • 
Passeport • 
Vaccins • 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.
     

Coût pour deux semaines : 1 795 $ par personne* 

Vie en 
familleModéré

Visite de Puerto Plata
Journée à la campagne 

Montée en téléphérique 
à la montagne Isabela de 

Torres 
Journée à la plage

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

L’une des des  na  ons soleil les plus prisées et pourtant méconnue par les touristes 
qui y séjournent est certainement la République Dominicaine. Au-delà de ses plages 
splendides, de son climat fantas  que et de ses hôtels luxueux, ce pays des Caraïbes 
renferme des trésors insoupçonnés. HorizonCosmopolite vous propose une incursion 
dans la culture dominicaine comme vous ne l’avez jamais vécue. L’accueil, l’authen  cité, 
l’esprit de communauté, la joie de vivre de ces habitants ouvriront vos horizons vers 
un univers très solidaire.

Les par  cipants expérimenteront la vie en communauté grâce à un hébergement dans 
une famille d’accueil dans une zone semi-urbaine de la ville de Puerto Plata, au pied de 
la montagne Isabela de Torres. Notre partenaire dominicain travaille en collabora  on 
avec de nombreuses écoles, groupements communautaires et églises, ce qui vous 
perme  ra de connaître divers milieux.

Le programme comprend un tour de ville guidé du centre historique de Puerto Plata, 
une excursion à la montagne Isabela de Torres pour admirer le paysage magnifi que 
de la ville cô  ère et les chaînes de montagnes de l’intérieur du pays, le tout au milieu 
d’une végéta  on luxuriante.

Votre séjour vous perme  ra de vivre une journée dans la campagne dominicaine, avec 
les paysans et éleveurs de la communauté. Le groupe pourra expérimenter le rythme 
rural en partageant le quo  dien des villageois.

La bachata et le merengue vous perme  ront d’explorer les rythmes originaires de la 
République Dominicaine et les mouvements qui y sont associés dans une ambiance de 
fête. Venez vivre la culture dominicaine authen  que dans une ambiance de convivialité 
et de simplicité.

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038



8 Programmes interna  onaux pour groupes 2019-2020

L’hébergement sur la ferme (les participants habiteront par groupe de 4-5 • 
dans des huttes traditionnelles) et tous les repas pour la durée du séjour;

15 heures de cours d’espagnol en sous-groupes sur la ferme (optionnel);• 

L’encadrement dans le travail agricole : plantation de fruits et de légumes, • 
reboisement, pêche de crevettes organiques, compostage, etc.;

Travail bénévole avec les élèves de l’école primaire de la vallée;• 

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

L’encadrement par notre partenaire équatorien pour toute la durée du • 
séjour;

Des activités culturelles et des visites : visite des villes de Quito et de Bahia • 
de Caraquez Ciudad Ecologica / expédition à cheval / ateliers de fabrication 
d’ustensiles, d’assiettes et de paniers traditionnels à partir de végétaux / 
atelier de fabrication de chocolat / atelier de fabrication de shampooing à 
l’aloès / cours sur la fabrication de fromage / cours sur la préparation du café 
(de la cueillette à la dégustation) / une journée détente à la plage avec pizza 
et Internet;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 800 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.
     

Coût pour deux semaines : 1 660 $ par personne* 

Modéré

Quar  er historique de 
Quito, traversée des 
Andes, randonnée à 

cheval , plage

ÉQUATEUR

Par l’entremise de son partenaire, HorizonCosmopolite vous offre la possibilité de 
travailler dans une coopérative agricole, située sur la côte pacifique de l’Équateur. 
Vous serez accueillis sur une ferme organique localisée au cœur d’une petite vallée 
où vivent plusieurs petites communautés autochtones. L’entrée de la ferme est située 
à 30 kilomètres de la ville de Bahía de Caráquez. Cette communauté n’a accès à 
l’électricité que depuis quelques années. Les gens y vivent simplement et de façon 
traditionnelle. 

Ce projet s’adresse donc à des groupes qui ont un désir de s’adapter culturellement 
à un milieu isolé, mais excessivement riche en apprentissage. Afin de faciliter 
l’adaptation des jeunes, des cours d’espagnol en sous-groupe peuvent être dispensés 
sur la ferme. Le reste du temps est consacré au travail volontaire et à des activités 
socioculturelles dans la région, avec les membres de la communauté. Les participants 
vivront en sous-groupes sur la ferme, dans des maisonnettes adjacentes au pavillon 
principal. Une famille d’accueil vit à temps plein sur la ferme et sera là pour préparer 
les repas, encadrer les jeunes dans leur expérience et répondre à leurs besoins.

Les participants auront la chance de visiter la ville de Quito, la deuxième capitale 
en altitude sur la planète et ville du patrimoine mondial par l’UNESCO. Les jeunes 
auront également la chance de traverser la cordillère des Andes en autobus, sur des 
routes en très bon état. Ils monteront dans des cols avoisinants les 4000 pieds. Des 
moments inoubliables les attendent!

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Vie de 
groupe
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Hébergement en famille d’accueil;• 

Tous les repas pour la durée du séjour;• 

Participation à des projets de travail bénévole dans la communauté rurale de • 
Rosario, selon les besoins du moment  et selon le profil du groupe;

Ateliers d’apprentissage de l’espagnol en petits groupes;• 

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

L’encadrement par notre partenaire costaricain pour toute la durée du séjour • 
(guide francophone);

Des activités culturelles et des visites : visite de la ville historique de Nicoya /  • 
journée à la plage de Samara / randonnée / cours de danse locale / atelier de 
cuisine locale / discussions sur la biodiversité, la géographie et la culture du 
pays et plus encore!;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 700 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Dépenses personnelles• 
Taxe de sor  e (29 $ US, selon la compagnie • 
aérienne)

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.    

Coût pour deux semaines : 1 950 $ par personne* 

Vie en 
familleModéré

Journée à la plage, 
découverte d’un parc 
national, vie en ville 

et en milieu rural

COSTA RICA

Les participants à ce projet vivront dans des familles d’accueil au coeur d’un petit 
village d’agriculteurs, en milieu rural. Ils expérimenteront un mode de vie modeste, 
mais au combien dynamique et riche culturellement! Si vous désirez sortir des sentiers 
battus et vous éloigner des zones touristiques, vous êtes au bon endroit!

En plus de perfectionner leur espagnol à travers des cours donnés sur place, les 
jeunes apprendront les danses locales, cuisineront avec leurs familles d’accueil et 
prendront part de façon active aux activités quotidiennes de la communauté.
 
Le groupe s’impliquera également dans divers projets de travail bénévole, selon 
les besoins de la communauté. Par le passé, les groupes d’HorizonCosmopolite ont 
construit des jeux pour les enfants de l’école primaire avec des matériaux recyclés, 
ils ont repeint un centre communautaire, ils ont restauré les installations du parc 
de soccer, ils ont mis sur pied un jardin communautaire à l’école, ils ont aménagé le 
chemin qui mène à l’école, et plus encore!

Il va sans dire que la conservation de la nature est un élément très important du 
Costa Rica. Les participants auront le temps de discuter de la biodiversité du pays, ils 
visiteront un parc de conservation et participeront à réduire les émissions de carbone 
engendrées par ce voyage lors d’une activité de plantation d’arbres. Une visite à la 
plage est également à l’horaire!

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038
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Vie en 
famille

20 heures de cours d’espagnol privés, soit deux étudiants par enseignant, • 
dans une école située dans le centre de Copán (tout le matériel scolaire est 
inclus);

Du travail bénévole dans des organismes communautaires reliés à vos champs • 
d’intérêt (écoles, garderies, coopérative de producteurs de café, etc.). Les 
jeunes pourront s’intégrer au travail de différents organismes et les assister 
dans leurs tâches quotidiennes (implication auprès des enfants, projet de 
construction/rénovation d’infrastructures, agriculture/reboisement, etc.);

Du travail bénévole au sein d’une coopérative de producteurs de café;• 

L’hébergement et les trois repas par jour dans une famille d’accueil du village • 
de Copán Ruinas;

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

L’encadrement par notre partenaire hondurien pour toute la durée du • 
séjour;

Des activités culturelles et des visites : tour de ville de Copán Ruinas / visite • 
du musée et des ruines archéologiques mayas de Copán / randonnée à cheval 
pour découvrir les villages autochtones en montagne / cours de salsa / atelier 
sur la cuisine traditionnelle / visite d’une plantation de café / baignade dans 
un site d’eaux thermales / visite d’un sanctuaire d’oiseaux / marches en 
montagne et visites de villages autochtones;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.  

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 500 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Taxes de sor  e (40 $ US) • 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.

Coût pour deux semaines : 1 730 $ par personne* 

Visite d’un site 
archéologique  maya,

eaux thermales,
randonnée à cheval

HONDURAS

Offrez l’opportunité à votre groupe de vivre une expérience dépaysante et 
épanouissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce projet a pour but 
d’amener le participant à expérimenter un mode de vie différent du sien, duquel il 
retirera des connaissances linguistiques ainsi que des habiletés socioprofessionnelles 
qui bonifieront sa formation académique.                                                                                                            

HorizonCosmopolite, en collaboration avec son partenaire hondurien, permet à vos 
participants de vivre dans une famille d’accueil hondurienne, dans la petite ville de 
Copán Ruinas. Le programme comprend des cours d’espagnol privés en avant-midi 
et des activités de travail volontaire en après-midi. Votre groupe pourra s’impliquer 
à l’école primaire du village ainsi que dans différents projets sociaux appuyant les 
populations les plus défavorisées de la région.

Une expérience comme celle-ci apporte de nouveaux outils et favorise un 
épanouissement personnel dans le but de devenir un citoyen plus responsable 
et sensibilisé aux réalités d’un monde où la mondialisation influence la réalité 
quotidienne.       

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Facile
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Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 1 000 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.
     

Coût pour deux semaines : 1 970 $ par personne* 

Visite de  Bangkok, visite 
de temples bouddhistes, 
vie dans une famille Lahu

THAïLANDE

L’histoire, la culture, la cuisine, les paysages et les temples bouddhistes sont 
autant d’éléments qui font de la Thaïlande un pays fascinant à découvrir. À la 
fois authentique et moderne, ce pays est certes une région touristique, mais une 
foule d’endroits exotiques et méconnus des visiteurs vous prouveront le contraire. 
Bienvenue au Royaume de Siam, un pays à la fine pointe de la technologie où les 
traditions ancestrales ont encore bien leur place!

Vous arriverez en Thaïlande, «Terre des Sourires», et vous dirigerez immédiatement 
vers le nord du pays, dans la ville de Chiang Rai. Au cœur de paysages scéniques à 
vous couper le souffle, vous découvrirez le mode de vie des communautés autochtones 
Lahu. Vous habiterez dans des maisons traditionnelles et partagerez votre quotidien 
avec ce peuple des montagnes qui vit de façon traditionnelle. Durant votre séjour, 
vous apprendrez le langage Lahu, organiserez des activités en collaboration avec 
l’école primaire, participerez à un projet de construction, jouerez avec les enfants, 
goûterez et cuisinerez la nourriture Lahu et Thaï.

En fin de séjour, vous aurez la chance de visiter les villes de Chiang Rai et de Bangkok. 
Vos yeux seront éblouis devant  les temples dorés, les marchés colorés et les merveilles 
insoupçonnées! 

Une personne accompagnatrice de Horizon• Cosmopolite sur place;

Hébergement en famille d’accueil dans un village Lahu, dans la maison des • 
volontaires et à l’hôtel;

Tous les repas pendant la durée du séjour;• 

Tout le transport pendant la durée du séjour;• 

Participation aux projets de développement durable de la communauté • 
(construction et rénovation d’installations du village, agriculture);

 Animation auprès des enfants de la communauté;• 

L’encadrement par notre partenaire thaïlandais pour toute la durée du • 
séjour;

Des activités culturelles et des visites : randonnées en montagnes pour visiter • 
les différents villages de la région / visite de temples bouddhistes (White 
Temple, Black Temple et autres) / visite des marchés locaux / visite du Triangle 
d’Or / visite de la  ville de Chiang Rai / visite du musée de l’opium / tour 
d’éléphant (optionnel) / excursion de deux jours à Bangkok en fin de séjour;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le séjour.

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Vie de 
groupe

Modéré
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L’hébergement en famille d’accueil (deux à quatre jeunes par famille) dans la • 
communauté de Bliss;

Tous les repas pendant la durée du séjour;• 

Accueil à Manille par notre partenaire philippin;• 

Le transport pendant la durée du séjour pour les activités prévues dans le • 
cadre du programme;

Du travail bénévole au sein de différents organismes communautaires de la • 
ville, travail dans des orphelinats, animation auprès d’enfants du quartier, 
projet de rénovation de maisons de familles défavorisées, préparation de 
repas pour des enfants en situation de malnutrition, etc.;

L’encadrement par notre partenaire philippin pour toute la durée du séjour;• 

Des activités culturelles et des visites : tour guidé de Taclobán / excursion • 
dans un village de pêcheurs / visite de marchés traditionnels / visite de lieux 
historiques / visite des projets sociaux gérés par notre partenaire philippin / 
excursion à la plage;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 1 100 $) • 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Taxe de sor  e (15 $ US)• 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.

Coût pour deux semaines : 2 010 $ par personne* 

Variété de projets à 
caractère social, 

vie communautaire,
plage

PHILIPPINES 

En collaboration avec son partenaire philippin, HorizonCosmopolite vous invite à 
intégrer un mélange de culture chinoise, américaine et espagnole au coeur d’un 
archipel de plus de 7000 îles situées entre l’océan Pacifique et la mer de Chine. C’est 
ce qui vous attend, si votre prochaine destination est la communauté de Bliss située 
sur l’Île de Tacloban en République des Philippines!

Vous serez hébergés dans une famille d’accueil philippine et vous vous impliquerez 
dans différents projets à caractère social et communautaire de la région. Ces projets, 
bénéfiques pour la communauté, toucheront, selon le groupe, à la construction 
d’une maison, le rafraîchissement (nettoyage & peinture) d’installations dans votre 
village d’accueil, du travail à l’école primaire, du travail à l’orphelinat, etc. De plus, 
le groupe participera à une excursion à la plage, visitera un village de pêcheurs, 
marchandera ses achats dans des marchés traditionnels et participera à des activités 
de la communauté. 

Un séjour dans la communauté de Bliss permettra aux participants de vivre 
quotidiennement en contact avec la culture locale.       

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Facile
Vie en 
famille
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Une personne accompagnatrice de Horizon• Cosmopolite sur place;         

L’hébergement en groupe;• 

Tous les repas pendant la durée du séjour (incluant collations et eau • 
potable);

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

Animation auprès des enfants de la communauté; • 

En collaboration avec son partenaire vietnamien, Horizon• Cosmopolite a 
mis sur pied un programme spécial qui permet aux groupes qui le désirent 
de participer à un projet de construction dans un village défavorisé. Le 
chantier est décidé selon les besoins du moment dans les différents villages 
de la région et selon le profil du groupe. Si vous décidez de participer à ce 
programme, nous demandons à votre groupe de s’engager à remettre 500$ à 
la communauté, afin d’acheter des matériaux de construction;

L’encadrement par notre partenaire vietnamien pour toute la durée du • 
séjour;

Des activités culturelles et des visites: visite de la ville d’Hanoi : la vieille ville, • 
musée, mémorial de Ho Chi Minh, prison coloniale, spectacle de marionnettes 
sur l’eau, etc / visite de temples bouddhistes;

Excursion en bateau à la baie d’Ha-Long;• 

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 1 000 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Visa (87 $ US)• 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.

Coût pour deux semaines : 1 695 $ par personne* 

Excursion à la baie   d’Ha-
Long, visite de temples 
bouddhistes, visite de 

Hanoi

VIÊTNAM 

Le Viêtnam n’est pas que rizières noyées sous le soleil, haies de bambous et 
chapeaux coniques. Le Viêtnam donne l’image d’une Asie éternelle, miraculeusement 
préservée, simple, rustique même. Un voyage ici, c’est encore une aventure tant les 
infrastructures sont parfois réduites au minimum. De la baie d’Ha-Long au delta du 
Mékong en passant par Hanoi, ville à l’architecture coloniale unique, et Ho Chi Minh-
Ville (Saïgon), la grande cité du Sud, ne vous attendez pas à un voyage tranquille. 
Le Viêtnam est un pays qui revient de loin; pourtant tout y change très vite depuis 
quelques années dans une espèce d’impatience à vouloir rattraper le temps perdu. Le 
Viêtnam est sans doute à l’aube d’un nouveau destin.

Grâce à HorizonCosmopolite et à notre partenaire vietnamien, ce projet permettra 
à des jeunes de vivre une expérience culturelle unique dans une petite communauté 
de la province de Nam Dinh. Vous aurez la chance de prendre part à des activités 
de bénévolat, selon le choix de votre groupe : enseignement, orphelinat, jardins 
communautaires, reforestation, nettoyage de sites patrimoniaux, construction, etc. 
Les projets se font en partenariat avec des jeunes de la communauté locale tel que les 
maisons de jeunes et les écoles. Au cours de votre séjour, vous visiterez la baie d’Ha-
Long (site patrimonial de l’UNESCO) et explorerez la charmante ville d’Hanoi. 

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Modéré Vie de
groupe
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Une personne accompagnatrice d’Horizon• Cosmopolite sur place;

L’hébergement en famille d’accueil (deux par famille);• 

Tous les repas pour la durée du séjour;• 

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

Travail bénévole dans différents organismes communautaires de la région • 
(construction,  rénovations dans le village d’accueil, travail à l’école primaire, 
etc);

Encadrement par notre partenaire béninois pour toute la durée du séjour;• 

Des activités culturelles et des visites : visite de Ouidah, ville historique qui fut • 
l’un des principaux points d’embarquement des esclaves vers les Amériques / 
visite de Cotonou / visite de Porto Novo;

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 1 200 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Visa (75 $ US)• 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.

Coût pour deux semaines : 1 650 $ par personne* 

 

Dépaysement total, 
visite de Ouidah, de 
Portonovo et de la 

plage de Grand Popo

 

Bénin 

Osez découvrir l’Afrique de l’Ouest grâce à une expérience excep  onnelle dans un 
village reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO! Vous séjournerez dans des 
familles d’accueil au cœur de Ganvié, un village sur pilo  s surnommé “la Venise de 
l’Afrique”. Notez qu’au village on retrouve peu de commodités : une belle occasion de 
vivre en toute simplicité!

Reconnus pour leur hospitalité légendaire, les pays d’Afrique de l’Ouest sont faciles à 
visiter et très intéressants pour leurs coutumes, leur histoire et leur musique.  Au Bénin, 
la culture tradi  onnelle, incluant la vénéra  on des ancêtres et les cultes vaudous, 
se main  ent très vivace. Vous y découvrirez très rapidement que l’importance des 
rela  ons humaines est prédominante dans tous les aspects de la vie et la signifi ca  on 
du terme «communauté» prendra tout son sens. 

Grâce à diff érents projets de travail bénévole réalisés au sein de la communauté, vous 
aurez la chance de vivre la réalité des gens de ce village et de comprendre un peu 
mieux les enjeux de l’Afrique d’aujourd’hui. En vous greff ant au quo  dien des béninois 
et béninoises, vous découvrirez toutes les richesses de ce  e culture fascinante.  

Un monde nouveau vous a  end!

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Défi Vie de
famille
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Une personne accompagnatrice d’Horizon• Cosmopolite sur place;

L’hébergement en famille d’accueil (deux par famille);• 

Tous les repas pour la durée du séjour;• 

Tous les transports à l’intérieur du pays;• 

Travail bénévole dans différents organismes communautaires de la région • 
(construction,  travail social, etc);

Encadrement par notre partenaire togolais pour toute la durée du séjour;• 

Des activités culturelles et des visites : visite de la ville de Lomé et de la ville • 
de Kara / visite d’un marché local; 

Formation prédépart offerte par Horizon• Cosmopolite et guide du 
participant; 

Disponibilité de toute l’équipe de Horizon• Cosmopolite avant, pendant et 
après le stage.

Ce coût n’inclut pas les dépenses suivantes :
Billet d’avion (à par  r de 1 400 $)• 
Assurances voyage• 
Passeport • 
Vaccins • 
Visa (75 $ US)• 
Dépenses personnelles• 

* Ce prix est basé sur un séjour de deux semaines, pour un 
groupe de 15 personnes.

Coût pour deux semaines : 1 795 $ par personne* 

 

Dépaysement total et 
visite de Lomé

 

TOGO 

Venez découvrir l’Afrique de l’Ouest à travers une ville située au centre du pays, à 
mi-chemin entre le climat tropical du bord de mer et le climat sec du Sahel africain 
en République du Togo. Reconnu pour son hospitalité légendaire, le Togo est facile à 
visiter et très intéressant pour ses coutumes, son histoire, sa musique, ses réserves 
naturelles, les gens et la diversité culturelle qui l’habite. La culture tradi  onnelle, 
riche et complexe, se main  ent très vivace de même que le culte des ancêtres. Malgré 
les mul  ples dialectes qui y sont parlés, le français est la langue offi  cielle.

Vous séjournerez au cœur d’une communauté typique et tradi  onnelle où l’on trouve 
peu de commodités, mais où l’importance des rela  ons humaines est prédominante 
dans tous les aspects de la vie. Vous habiterez dans une famille d’accueil tradi  onnelle, 
qui vous accueillera comme un membre à part en  ère de la communauté. A  endez-
vous à vivre un échange culturel extraordinaire! 

Via diff érents projets de travail bénévole réalisés au sein de la communauté, vous 
aurez la chance de vivre la réalité des togolais et de comprendre un peu mieux les 
enjeux de l’Afrique d’aujourd’hui. En vous greff ant au quo  dien des Togolais, vous 
découvrirez toutes les richesses de ce  e culture fascinante.

Ce que le programme comprend :

L’agence Voyages Escapade est le partenaire offi  ciel d’HorizonCosmopolite et 
est détentrice du permis du Québec #703038

Défi Vie de
famille
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Les stages 
individuels
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Conçus sur mesure, nos programmes de stages 
individuels sont disponibles tout au long de l’année. 
Ces programmes de stages ont été mis sur pied afin 
d’offrir un complément au cheminement académique 
des étudiant-e-s, ainsi que pour leur permettre de vivre 
une expérience professionnelle au niveau international. 
Nous tentons d’être le plus flexible possible afin 
de répondre aux demandes spécifiques de chaque 
programme d’études.

Les personnes participantes reçoivent obligatoirement 
une formation prédépart d’une journée afin de faciliter 
leur intégration et mieux comprendre l’expérience 
qu’elles vivront, et un guide de formation des plus 
complets leur est également fourni. De plus, chaque 
stagiaire reçoit un document de formation sur le retour 
afin de favoriser l’intégration des apprentissages 
réalisés durant l’expérience de stage outre-mer. Aussi, 
les étudiant-e-s sont mis en contact avec d’ancien-ne-s 
participant-e-s afin d’avoir une idée plus précise de 
l’environnement dans lequel ils et elles seront amenés 
à travailler. 

HorizonCosmopolite encadre les stagiaires dans toute 
leur préparation logistique (billet d’avion, assurances, 
visas, bagages, vaccination, etc.). 

Les frais de participation                      
L’organisation de stages comporte des coûts, tant au Canada qu’à l’étranger. 
Pour chaque programme de stage, des frais d’inscription et de participation 
s’appliquent aux projets, et varient selon les destinations. 

Frais de service payables à HorizonCosmopolite : 650 $ + taxes.
Frais de séjour payables directement sur le terrain : 
entre 400 $ US et 800 $ US par mois

Les frais payables à HorizonCosmopolite nous permettent de fournir les services 
d’organisation et de logistique entourant les stages (contact et coordination 
avec les organisations partenaires sur le terrain, recherche de billets d’avion, 
administration du dossier, jumelage en famille d’accueil, préparation de l’arrivée 
sur place...), et de la mise à disposition de personnes ressources vous soutenant 
dans la préparation de votre stage. Ces frais couvrent également la formation de 
préparation au départ, ainsi que les documents tels que le guide de formation 
prédépart et le DVD de formation et d’intégration au retour.

Les frais de séjour payables directement sur le terrain servent à couvrir votre 
hébergement, vos repas, votre encadrement ainsi que les autres frais de 
roulement encourus par le partenaire d’accueil à l’étranger.

Les autres frais reliés au voyage (visa, vaccins, billet d’avion, taxe d’aéroport, 
etc.) varient d’une destination à l’autre et sont à la charge de la personne 
participante.

«Il faut sortir de sa zone de confort pour vivre des expériences 
inoubliables. Il ne faut pas avoir peur de parler aux gens, de se 
ridiculiser en essayant de parler l’espagnol, de goûter mêmes les plats 
les plus étranges, de participer à des événements culturels. Même si 
vous voyagez seul, il faut foncer et ne pas avoir peur de partir en 
excursion pour découvrir le pays. C’est important d’explorer son pays 
d’accueil sous tout les aspects possibles. C’est la meilleure façon d’être 
submergée dans une culture différente à la notre et de vivre un séjour 
incroyable!»

Annie - Bolivie - 2015

Les stages 
individuels

Programmes interna  onaux individuels 2019-2020
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Les possibilités de stages individuels

Programmes interna  onaux individuels 2019-2020

Stages sur mesure : nous pouvons également organiser des stages dans certains domaines qui ne figurent pas dans cette liste. Quelques-uns 
de nos partenaires sont ouverts aux nouvelles propositions de projets. Contactez-nous pour plus d’information.

Cours sur les plantes médicinales [Costa Rica]• 
Travail en horticulture et reboisement [Équateur, Haïti]• 
Travail sur une ferme agroécologique ou biologique [Équateur, Costa Rica]• 
Travail bénévole en sécurité alimentaire [Bolivie]• 
Travail dans un refuge pour animaux [Viêtnam]• 
Travail en protection des tortues marines [Grèce]• 

Environnement
Agriculture

Animaux 

Enseignement du français  [Ghana, Viêtnam]• 
Enseignement de l’anglais   [Népal, Thaïlande, Viêtnam, Philippines, Guatemala, Équateur]• 
Éducation préscolaire auprès d’enfants défavorisés [Pérou, Thaïlande]• 
Enseignement au primaire  [Guatemala, Bolivie, Équateur, Pérou, République Donimicaine, Togo, Ghana, Haïti,  • 

 Philippines]
Enseignement au secondaire [Togo, Ghana, Bolivie]• 
Éducation et animation dans un centre pour les enfants de la rue [Pérou]• 
Enseignement auprès de personnes non-voyantes et handicapées [Pérou]• 

Enseignement
Education

Travail en nutrition [Philippines, Ghana]• 
Appui au personnel médical [Philippines, Viêtnam, Bénin, Ghana, Haïti, Pérou, Bolive]• 
Travail en physiothérapie auprès de personnes handicapées [Pérou, Équateur, Ghana, Viêtam]• 

Santé 

Travail en communication et médias [Philippines]• 
Travail en photographie, en design et en marketing [Pérou]• Communication

Travail auprès des enfants en situation de handicap [Viêtnam]• 
Travail auprès de jeunes en conflit avec la loi [Philippines]• 
Travail dans un orphelinat [Philippines, Viêtnam, Togo, Bénin, Ghana, Haïti]• 
Travail dans un centre pour les enfants de la rue [Pérou, Philippines]• 
Bénévolat auprès des femmes  [Bolivie]• 

Implication 
avec les enfants

Travail social

Immersion amazonienne [Équateur]• 
Travail d’appui à une ONG locale [Équateur, Viêtnam]• 
Travaux de construction ou d’entretien dans une communauté [Équateur, République Dominicaine, Thaïlande,  • 

 Haïti, Togo]

Implication 
sociale
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Voici quelques exemples concrets d’expériences vécues par nos stagiaires dans les dernières années. D’autres témoignages sont 
également disponibles sur notre site web. 

GUATEMALA  – groupe de l’Académie de Trois-Rivières, 2018

« Je vais profi ter de ce courriel pour vous faire un compliment! La prof qui m’a remplacée avait déjà fait 3 autres voyages de ce style 
au Nicaragua et elle a ADORÉ l’expérience guatémaltèque avec HorizonCosmopolite. Je ne sais pas avec quel organisme elle avait 
fait aff aire, mais elle a dit que vous é  ez très bien organisés, que tout était planifi é à merveille et que si elle devait réorganiser un 
voyage pour notre école ou une autre, elle choisirait surement HorizonCosmopolite. Félicita  ons à vous! »

NICARAGUA – groupe de l’École St-Joseph, 2017

« Bonjour Marie-Pierre!
J’espère que tu vas bien. De mon côté tout va bien, comme d’habitude, je trouve le choc du retour assez brutal mais ça va passer...

Je voulais prendre le temps de te remercier pour ta présence dynamique, ton sourire et ta belle énergie qui ont fait de ce stage une 
belle expérience dont les jeunes se souviendront longtemps.

Merci pour tout! Au plaisir de se recroiser! »

GUATEMALA – groupe de la Polyvalente Louis-St-Laurent, 2018

« Bonjour,
Nous sommes de retour de notre voyage au Guatemala.  Nous n’avons pas encore eu le temps de faire une évaluation avec tout 
le groupe mais je peux déjà te dire que nous avons fait un voyage fabuleux.  Tout a été super (les familles, le merveilleux guide, 
les activités, …)  bref nous sommes enchantés.  Inutile de te dire que nous considérerons positivement votre organisme pour notre 
prochain voyage soit en 2020.  (…). Je te redonne des nouvelles! Un gros merci! »

BÉNIN – Jessye-Ann Roy, juillet 2016

« Merci de vous informer. La présence de Genevieve était nécessaire pour nous, d’une grande aide et très amicale. Ça été super 
qu’elle soit là pour l’intégration en général et nous rassurer globalement. Tout va bien de mon côté, la famille est superbe.  (...)
Hyppolite est génial. Tout est super. Niveau sécurité rien à dire. »

PHILIPPINES – Coralie Hervieux, mai 2016

« Pour ma part j’adore ma famille, ils sont accueillants et je m’entends bien avec eux. J’ai vu des pratiques médicales différentes qu’à 
Montréal, ce qui est bien. (…) Les gens sont gentils et aidants. »

Quelques 
témoignages
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Ce  e aventure vous intéresse? Vous souhaitez avoir plus d’informa  ons?
Contactez-nous!

HorizonComsopolite
8281, rue St-Denis

Montréal, Québec, Canada
H2P 2G7

info@horizoncosmopolite.com

514-935-8436  -  1.866.935.8436 (sans frais)
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