
2018 

07 jours 

Du 20/10 au 

26/10/2018

ou

Du 27/10

au 02/11/2018

Dates modifiables à 

+/- 48h.

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

J2: Dubrovnik : 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. 

J3: Croisière d’une journée sur les îles Elaphites (en fonction des conditions météorologiques). 

Vous pourrez admirer les beautés des îles de l`archipel: Koločep, Lopud et Šipan où vous ferez escale. Sur 

leurs versants boisés sont dissimulés de petites églises et des vestiges de demeures des seigneurs et des 

bourgeois de Dubrovnik.

J4: Journée en Bosnie-Herzégovine. Visite de Počitelj. C’est un village pittoresque couronné par les ruines 

d’une forteresse médiévale. Découverte de Mostar, la plus grande ville touristique du pays.

J5: Tour d’orientation de Trogir puis excursion au parc national de Krka, une merveille de la nature. Vous 

découvrirez de 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 ! 

J6: Split: ville très animée au tempérament méridional. Découverte du centre historique, de Palais 

Dioclétien, de la cathédrale.

J7: Vol Dubrovnik/Paris. Escale(s) possible.

Au programme
Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

A LA DECOUVERTE

DE LA CROATIE

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

Dépaysement total garanti! 

14-17 ans 

CAPACITÉ : 

Min 12 jeunes

Max 24 jeunes

Vol Paris/Dubrovnik

Escale(s) possible.



HÉBERGEMENT:

Auberge de jeunesse et hôtel. Chambres multiples.

TRANSPORT SUR PLACE : 

Autocar privé avec chauffeur.

REPAS : 

Petits déjeuners et diners pris à l’hébergement. Déjeuners sous forme de paniers repas ou au restaurant.

FORMALITÉS : 

- Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

- Autorisation de sortie du territoire + photocopie du titre d’identité du parent signataire + copie du livret de famille.

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

- Fiche sanitaire de liaison dûment remplie (Fournie par Passion Aventure Junior) ou votre CE.

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER : 

Ne pas emporter d’objets de valeurs. 

Une paire de chaussure dans laquelle l’enfant est à l’aise, car ils vont beaucoup marcher. 

Un petit sac à dos pour la journée, pas de sac à main.

ARGENT DE POCHE : 

Notre conseil: de 50€ à 100 € en fonction de l’âge.

L’argent peut être confié à l’animateur ou laissé au jeune. 

Dans ce cas, LCPA déclinera toute responsabilité en cas de perte ou vol. 

LIEN AVEC LES FAMILLES : 

Pendant le séjour, des nouvelles du groupe vous seront déposées régulièrement sur blog dédié à ce séjour(en fonction de

la connexion internet).Les chemins d’accès figureront sur la convocation départ. Nous sommes défavorables au téléphone

portable confié aux enfants. Passion Aventure Junior ne pourra être tenu responsable en cas de vol, perte ou dépassement

de forfait.

LCPA VOUS ASSURE : 

Responsabilité Civile Professionnelle, assistance, rapatriement et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par

ASSURINCO.

Assurance annulation facultative : 2.5% du prix du séjour.

Prix Public : 1195€

Prix Agent CAF : 478€


