
            A LA DECOUVERTE DE LA CROATIE  
 

  

 

  
 

 

AU PROGRAMME 

Été 2015 
14 jours 

Du 15 au 28.07.2015 
Du 04 au 17.08.2015 
Dates modifiables à +/- 48h 
 

14-17 ans 
Min 10 / Max 24 jeunes 

         
Vol régulier Paris/Zagreb/Paris. 
Escale possible. 

La Croatie, c’est une mer chaude et transparente, le soleil, le mélange de la cuisine 
méditerranéenne et d’Europe de l’est, et le charme de ses habitants. 

Dépaysement total garanti ! 

* PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE : petit paradis classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.  
C'est  à  la  fois  le  plus  vieux  des  parcs  nationaux  du  Sud  de  l'Europe  et  le  plus  grand  de  Croatie.  Ce  sont  16  lacs  reliés  entre  eux  par 
92 cascades  ou  de  petites  rivières  tourmentées  le  tout  entouré  d'épaisses  forêts  de  sapins,  épicéas,  hêtres,  érables,  etc.  Et  d’animaux 
rares, comme loups et ours, des chats sauvages, des cerfs, des sangliers, des blaireaux… 

*  SIBENIK  est  connue  comme  étant  la  première  ville  fondée  par  le  peuple  croate,  mais  aujourd'hui  elle  est  surtout  réputée  pour  sa 
cathédrale St Jacques inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. C’est une véritable œuvre d'art qui a été récemment 
rénovée et qui a retrouvé la blancheur de la pierre du pays. 

*  PARC  NATIONAL  DE  KRKA,  une  merveille  de  la  nature :  nombreuses  cascades,  petits  lacs,  chutes  où  vous  pourrez  vous  y  baigner.  La 
faune et la flore sont très présente dans le parc, à vous de bien ouvrir grands vos yeux !  

* Excursion sur les ILES KORNATI et les eaux turquoises.  
L'archipel des Kornati se compose de 150 îles dont 89 îles sont protégées en tant que parc national. Étant donné une végétation plutôt rare 
sur les îles, la faune terrestre y est peu représentée. On peut mentionner les mouettes, qui sont les animaux les plus nombreux, il y a aussi 
quelques lézards, des rongeurs et 69 variétés de papillons.  

* DUBROVNIK : Imaginez des maisons couvertes de tuiles roses (offertes par la ville de Toulouse après la guerre), une peuplade de ruelles, 
palais et couvents, l’une des plus belles villes d’Europe, le tout ceint par de magnifiques remparts. 
La Porte Pile, entrée principale de la ville ; la grande fontaine d’Onofrio, le stradun, le palais Spouza et la tour de l’horloge.  
Visite également du palais de Recteur.  

* Croisière d’une journée sur les ILES ELAPHITES. Cet archipel brûlé par le soleil se trouvant au nord-ouest de Dubrovnik est quasiment 
désert ; il est composé de 13 petites îles dont seulement 3 sont habitées. 

* SPLIT : ville très animée au tempérament méridional. Découverte du centre historique, de Palais Dioclétien, un des plus grands vestiges 
romains au monde, de la cathédrale.  
C’est un centre-ville de 3 000 habitants environ, aménagé dans l’enceinte des restes d’un palais grandiose ayant appartenu à l’empereur 
Dioclétien, qui y vécut les neuf dernières années de sa vie. 

* Séance de rafting sur la CETINA RIVER. Vous traverserez un paysage inoubliable de falaises impressionnantes, de cascades ludiques et de 
nombreux rapides. 

Autres activités : détente, baignades dans des criques. 

 



     Informations pratiques 

 

Les + : 

* Parc National de Krla et des lacs 
de Plitvice 

 
* Rafting sur la Cetina River 

 
 

 

 

LCPA 
Passion Aventure Junior 
Les Espaces de Balma n°2 

16 avenue Charles de Gaulle 
BP 73121 – 31131 Balma Cedex 

Tél. : 05.62.715.725 
Fax : 05.62.715.720 

www.passion-aventure-junior.com 

 

 

 

 
Hébergements : Auberge de jeunesse à Zagreb. Camping de bonne catégorie 
en bord de mer. 

 

 

Transport sur place : autocar privé avec chauffeur tout au long du séjour.  

Repas : pris à l’hébergement. Les jeunes participeront à l’élaboration des 
repas. 
 Climat: Le climat est largement tempéré par la brise.  
Température moyenne de l’air : 25°C. 

Décalage horaire : aucun. 

Langue officielle: croate. 

Téléphone : Pour appeler de la France vers la Croatie : 00 + 385 + le numéro 
du portable sans le 0 devant. 

Electricité : les prises sont les même qu’en France. 
 

Lien avec les familles : Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à 
jour en fonction du planning et de la connexion internet. Les photos seront 
déposées au retour du groupe si jamais l’équipe n’arrive pas à se connecter 
durant le séjour.  

Formalités : 
- Carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité. 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre CPAM) 
- Test d’aisance aquatique, faisant référence à l’arrêté du 25 avril 2012. 
- Copie des vaccins à jour + fiche sanitaire dûment remplie (fournit par LCPA ou 
par votre CE). 
 
 Matériel spécifique à emporter 
- Maillot de bain 
- Serviettes de plage 
- Crème solaire 
- Lunettes 
- Soin après soleil 
- Chapeau ou casquette 
- Une paire de baskets pour les activités sportives  
 
 
 
Argent de poche : 
La monnaie locale est la kuna. Mais l'euro est de plus en plus utilisé en Croatie. 
On vous propose d'abord le tarif en euros avant de vous le proposer en kunas. 
En décembre 2014, 1€= 7,40 Kn. 
Nous vous conseillons une somme maximum de 100 €.  
L’argent sera sous la responsabilité du participant, LCPA ne pourra être tenu 
pour responsable en cas de perte ou vol. 

LCPA vous assure : Responsabilité Civile Professionnelle, assistance, 
rapatriement et frais d'hospitalisation pris en charge à 100% par AVI 
International. Assurance annulation facultative : 2.5% du prix du séjour. 

Prix du séjour : 
Prix fort : 1703€ 
Prix agent Caf : 511€ 
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