CROATIE

CROATIE
14/17 ans

FICHE D’INFORMATIONS SEJOUR

Programme prévisionnel du séjour
Embarquez pour le sud de la Croatie, le long de la côte de la Dalmatie, pour un séjour aux airs mélangés
latins et slaves dans une multitude de petits paradis.
Programme du séjour prévisionnel :
Jour 1 à 3 : Route depuis Bordeaux et Toulouse vers la Croatie.
Arrêt vers Monaco avec la visite du musée océanographique.
Arrêt sur Venise pour profiter de son charme et de ses monuments somptueux. Le voyage est
entrecoupé par des visites, des baignades, haltes en camping pour passer la nuit.
Jour 4 à 7 : Arrivée en Croatie par le nord du pays, vous faites une première halte vers Rovinj, une ville à
ne pas louper, sur les bords de la mer Adriatique.
Vous descendez ensuite sur Zadar.
Jour 8 à 10 : Vous continuez votre route vers Sibenik et le parc national de Krka, constitué de 109 km² de
faunes et flores avec lacs, cascades, dont les Chutes de Skradin qui se déversent dans un cadre de toute
beauté !
Jour 11 à 13 : En route vers Split et ses alentours. Cette ville offre une ambiance fantastique avec son
centre-ville aménagé dans l’enceinte des restes d’un palais. Vous découvrirez les iles de Hvar ou Brac,
des baies aux limpides, des anses et ports secrets nombreux, parmi les plus séduisants des iles de
l’adriatique. Profitez d’une sortie en kayak pour vous aventurer au milieu de ces baies et en découvrir
tous les recoins !
Jour 13 à 16 : Partez dans l’un des plus beaux site du pays, le Parc national des lacs de Plitvice,
Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, une succession de 16 lacs dans un environnement
totalement préservé. Le tout entouré d'épaisses forêts et des animaux rares…Une visite obligatoire !
Jour 16 à 19 : Retour en France, en faisant halte en Slovénie et le magnifique village côtier de Piran, puis
arrêt en Italie dans la ville de Gênes et sa vieille ville hors du commun.
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Hébergement
Camping/Auberge de Jeunesse
Restauration
Pension complète. Pension complète. En général, les repas sont organisés par le groupe.
Quelques repas se font dans de petits restaurants locaux.
Encadrement
Tous les animateurs présents sur nos séjours sont diplômés du BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) ou sont en cours de formation.
Nos directeurs sont tous diplômés du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou en
cours de formation. Le directeur est le garant du bon déroulement du séjour.
Encadrement adapté aux 12/16 ans : un directeur B.A.F.D. , assisté par 2 animateurs B.A.F.A.
Participants
Groupes de 24 jeunes maximum.
En dessous de 8 participants, VALT se réserve le droit d'annuler le voyage au plus tard 21 jours
avant le départ.
Transport
En minibus ou car
Sur place : transport locaux en autocar, train ou… à pied.
Trousseau, argent de poche…
Vous trouverez ci-joint une idée de trousseau.
Lavage du linge : à votre charge, mais l’équipe d’animation pourra mettre en place des
machines « communes » pour le gros linge. A mettre dans votre sac à dos de la lessive type
«Génie sans frotter » ou du savon de Marseille, et quelques épingles à linge.
Argent de poche : 40 à 80 €.
L’enfant garde son argent sur lui, sous son entière responsabilité et aucun remboursement ne
sera effectué en cas de vol ou de perte. Si vous souhaitez faire des achats pendant votre
séjour, vous devez penser à la place et au poids de votre sac à dos pour le retour.
VALT décline toute responsabilité pour la perte ou le vol d'effets personnels.
Veillez à ne pas emporter avec vous des objets ou vêtements d'une valeur importante.

NOUS SOUHAITONS
UN AGREABLE SEJOUR A VOTRE ENFANT !
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