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J1 : Vol Paris/Zagreb.  Escale(s) possible. 
 

J2 : A l'intérieur des terres de l'Ouest de la Croatie, le Parc National des Lacs de 
Plitvice est un site particulièrement intéressant. Ce grand Parc National, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l'Unesco, englobe une succession de 16 lacs se déversant 
dans le suivant par une ou plusieurs cascades, ce qui représente un total de 92 
cascades sur un dénivelé de 133 m !  
 

J3 à J7 : Sibenik, sa cathédrale St Jacques et sa forteresse. Le Parc National de Krka, 
une merveille de la nature ! Situé à l'intérieur des terres, au Sud de la Croatie, le Parc 
National de Krka révèle tout le charme naturel du pays. Ce magnifique Parc National 
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 ! Baignade pour tout le monde ! Excursion sur les îles Kornati : cet archipel 
se situe au sud de l’île. C’est un parc national de 147 îles et îlots au relief karstique 
totalement déserts. Ses eaux turquoise, sublimes, appellent à la plongée. Un 
authentique paradis de l’Adriatique.  

A LA DECOUVERTE 

DE LA CROATIE 

Un programme complet alternant découverte des villes de Dubrovnik, Split, 
Sibenik, immersion dans la nature croate avec les chutes de Krka, ainsi que le 

parc de Plitvice, et détente avec une croisière sur les îles Elaphites, une 
excursion sur les îles Kornati et du rafting sur la Cetina River. 

C’est une mer chaude et transparente qui vous accueillera, le soleil, le 
mélange de cuisine méditerranéenne et d’Europe de l’Est, et le charme de ses 
habitants. La Croatie vous offre ses richesses pour un dépaysement garanti !  

Au programme 
Donné à titre indicatif et susceptible de modification.  

Selon la date de départ, l’itinéraire peut s’effectuer dans le sens inverse.  



 
J8 à J10 : Dubrovnik, "perle de l’Adriatique" est un véritable joyau ! Vous 
pourrez y flâner durant toute une journée. 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… Voici un bref portrait de cette adorable ville. Prenez 
le temps de l’explorer, de vous balader sur ses remparts, sur la 
plaça…Dubrovnik aux airs mélangés latins et slaves saura vous conquérir ! 
Découverte des spectaculaires remparts, les plus beaux du monde et la plus 
grande fierté de la ville. La Porte Pile, la grande fontaine d’Onofrio, le stradun, 
le palais Spouza et la tour de l’horloge. Visite également du palais de Recteur. 
Croisière sur les îles Elaphites.  
 

J11 à J13 : Split : 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. Le résultat est éblouissant. Baladez-vous au gré 
des rues, perdez-vous pour profiter de la douceur de la ville : surtout le soir, 
l’ambiance est fantastique. Le Péristyle, centre névralgique du palais, est superbe. 
Vous pouvez également gravir les marches du campanile de la cathédrale, la vue de 
Split est magnifique. Découverte du centre historique, de Palais Dioclétien, de la 
cathédrale. 
 Séance de rafting sur la Cetina River.  
 

J14 : Vol retour Zagreb/Paris. Escale(s) possible. 
 
Tout au long du séjour : nombreuses baignades, bouée tractée ou banana boat et 
randonnées pédestres dans des sites naturels de toute beauté.  Shopping, 
animations et veillées seront proposés par notre équipe d’animation. 
 

CAPACITE :    

 

De 12 à 24 jeunes de 14 à 17 ans 

1 encadrant pour 9 jeunes 

 

REPAS : 

 

Repas pensés et préparés par le groupe ou pris au restaurant. 
Budget goûters, collations et eau. 
 

  

TRANSPORTS : 

Vol Paris / Zagreb.   Escale(s) possible (s).  

Autocar privé climatisé et affrété pour nos groupes. 
La conduite des autocars est assurée par des chauffeurs professionnels. 
Notre équipe Passion Aventure Junior ne conduit pas. 



 
ENCADREMENT : 

 

 1 directeur BAFD, expérimenté et spécialisé dans les circuits, recruté par notre 
responsable pédagogique selon des critères sélectifs 

 1 équipe d’animateurs diplômée et en nombre suffisant, selon la législation.  
 1 animateur BAFA pour 10 jeunes 

 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum). 
 1 test de niveau d’anglais par un professeur indépendant. 

        
 
HEBERGEMENT : 

 

2 nuits en auberge de jeunesse à Zagreb. 
11 nuits en camping de bonne catégorie en bord de mer. 
Pas de camping sauvage ou de bivouac non sécurisé en pleine nature (car tous les 
hébergements sont réservés à l’avance). 
 
CLIMAT : 

 

En été, le climat est largement tempéré par la brise. Température moyenne de l’air : 
25°C. 

 

DECALAGE HORAIRE : 

 

Aucun. 

 

LANGUE OFFICIELLE : 

 

Le croate. 

 

TELEPHONE: 

 

Pour appeler de la France vers la Croatie, faites 00 + 385 + le numéro de votre 
correspondant.  Pour appeler depuis la Croatie vers la France : faites le 00 + 33 + le 
numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0).  

 

ELECTRICITE : 

 

Les prises sont les mêmes qu’en France.  

 

LIEN AVEC LES FAMILLES : 

 

Message d’arrivée sur le centre envoyé aux familles (SMS). 
Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à jour régulièrement. 
A la fin du séjour, toutes les photos seront mises à disposition du groupe. 
 



SANTE : 

 

Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels (diphtérie, 
tétanos, hépatites A & B, polio, varicelle, rubéole, rougeole...). Pas de vaccin 
particulier pour ce type de séjour. 

 

MATERIEL SPECIFIQUE A EMPORTER : 

 

Prévoir du linge pour 14 jours. Etant donné la fréquence des déplacements, il ne sera 
pas évident d’organiser régulièrement des lavages.  
Ne pas prendre de lessive liquide : interdite dans les soutes de l’avion. Prendre un 
savon type « Savon de Marseille » pour laver son linge à la main.  
A emporter : Trousse à pharmacie basique (pansements, désinfectant, anti-
diarrhéique, analgésiques, anti moustique) + 1 bonne paire de baskets pour la 
marche + 1 casquette ou 1 chapeau + 1 crème solaire + 1 paire de lunettes de soleil + 
des vêtements chauds pour les nuits qui peuvent être fraîches. Le sac de voyage doit 
pouvoir être porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la 
journée. Pas de sac à main. Lampe de poche. Serviettes de plage et de bain. Maillots 
de bain. 
Matériel de camping : Sac de couchage, matelas de camping, kit comprenant 
assiette, couteau, fourchette, une gourde, une lampe de poche.  

 
FORMALITES :  

 

Obligatoire : Nous faire parvenir 

 La photocopie du passeport ou de la Carte Nationale d’Identité lors de 
l’inscription afin de valider la réservation aérienne du participant 

 Autorisation de Sortie du Territoire + 1 copie de la pièce d’identité du parent 
signataire de l’AST. 

 1 copie du livret de famille.  

 Vaccins à jour. 

 Carte Européenne d’Assurance Maladie (délivrée par votre CPAM). 

 Test d’aisance aquatique en référence à l’arrêté du 25 avril 2012. 

 

ARGENT DE POCHE :  

 

Il est confié au jeune. Passion Aventure Junior ne peut pas être tenu pour 
responsable en cas de perte ou de vol. Nous conseillons 50€.  
La monnaie officielle est le kuna (HRK). En août 2018, 1 € = 7,44 HRK. L'idéal est 
d'avoir un maximum d'argent liquide, même si la CB est accepté dans les grandes 
villes comme  Split ou Dubrovnik. 
 
 



 
 

Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera utile pour : les boissons 
autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et les achats 
personnels. 
 
 
DATES ET TARIFS : 

 

 
 

Date des séjours 
 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CE CAF 92 

 

Du 11/07/19 au 24/07/19 

 

Du 07/08/19 au 20/08/19 

 

 

 

14 

 

 

1 600 € 

 

 

640 € 

 

 
Dates modifiables à +/- 48h. 


