
Dépaysement garanti 

Un programme complet alternant découverte des 
villes, Dubrovnik, Split, Sibenik avec les chutes de 
Krka, ses gorges et ses ilôts, Zagreb, croisière sur 
les îles Elaphites, rafting sur la Cetina River. La 
Croatie possède une culture exceptionnelle et une 
richesse architecturale remarquable dont plusieurs 
sites sont inscrits au patrimoine mondial. 

Le programme peut être effectué en sens inverse.

J1 : Approche Province et vol Paris/Zagreb. Escale(s) possible.
J2 à J3 :  Le Parc National des Lacs de Plitvice est 
un site particulièrement intéressant. Ce grand parc, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l'Unesco, englobe une succession de 16 
lacs dont la figuration est tout à fait particulière. En effet, 
chaque lac se déverse dans le lac suivant par une ou plusieurs 
cascades, ce qui représente un total de 92 cascades sur un 
dénivelé de 133 m ! 
J4 à J6 : Parc national de Krka, une merveille de la 
nature ! Situé à l'intérieur des terres, il révèle tout le charme 
naturel du pays. Ce magnifique parc englobe une partie de la 
rivière Krka, le lac Visovačko jezero ainsi qu'une multitude de 
cascades, dont les Chutes de Skradin qui se déversent dans un 
cadre de toute beauté ! Vous pourrez vous balader en toute 
quiétude au cœur de la flore et de la faune environnante.  
Excursion sur les îles Kornati et les eaux 
turquoises : l’archipel des îles Kornati se situe au sud de l’île. 
C’est un parc national de 147 îles et îlots au relief karstique 
totalement déserts. 

J7 à J9 : Dubrovnik, "perle de l’Adriatique" est un véritable 
joyau ! Imaginez des maisons couvertes de tuiles roses, une 
peuplade de ruelles, palais et couvents, l’une des plus belles villes 
d’Europe, le tout ceint par de magnifiques remparts. Prenez le 
temps de l’explorer, de vous balader. 
Croisière d’une journée sur les îles Elaphites. 
J10 à J12 : Split : un centre-ville de 3 000 habitants environ, 
aménagé dans l’enceinte des restes d’un palais grandiose. Le 
résultat est éblouissant. Baladez-vous au gré des rues, perdez-vous 
pour profiter de la douceur de la ville. Découverte du centre 
historique, de Palais Dioclétien, de la cathédrale. 
Séance de rafting sur la Cetina River. 
Tout au long du séjour : nombreuses baignades, bouée tractée 
ou banana boat et randonnées. 
J13 à J14 : Retour à Zagreb puis vol Zagreb/Paris. 
Escale(s) possible. 
Et retour Province.

A LA DECOUVERTE DE LA CROATIE

Approche Province et vol Paris/Zagreb. 
Escale(s) possible.
Sur place : autocar privé avec chauffeur.

Auberge de jeunesse : 2 nuits à Zagreb. 
Chambres multiples avec salle de bain dans la 
chambre ou sur le palier.  Camping : 11 nuits.
Repas : Les jeunes participeront à 
l’élaboration des repas. Restaurants locaux, 
paniers repas.

Vaccination Covid-19  - 2 doses 
obligatoires 
(1 dose non acceptée) + 14 jours 
d’incubation.

- Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité.
- Autorisation de sortie du territoire + copie du 
titre d’identité du parent signataire + copie du 
livret de famille.
- Carte Européenne d’Assurance Maladie (vous 
rapprochez de votre CPAM).

A insérer dans votre espace personnel : 
- Fiche sanitaire remplie, copie des vaccins à jour 
et test d’aisance aquatique faisant référence à 
l’arrêté du 25 avril 2012.
- Copie de la carte d’identité ou du passeport afin 
de valider la réservation aérienne.

14 jours
Du 11 au 24/07/2022 
Du 07 au 20/08/2022
(Dates  à +/- 48h) ) S ous  réserve  changement de  
date  de  vol par la compagnie  aérienne
De 12 à 24 jeunes de 14 à 17 ans

Tarifs
 au départ de Paris

Prix CSE CAF 92 : 727 €

Prix fort : 1 818€


	Diapo 1

