
Balade adriatique 

Italie continentale/  Croatie 
13/17 ans - 14 jours/ 13 nuits 

 

     
 
  

 

Hébergement /restauration et transport: 

 

Un circuit combinant la visite de trois magnifiques villes italiennes et la découverte des plages de la mer adriatique en 

Croatie. 

Le circuit se déroulera exclusivement en train pour  les transferts entre chaque ville italienne et en bateau pour aller 

en Croatie. 

 

En Italie continentale : en auberges de jeunesse et hôtel au cœur de chaque ville. 

En Croatie : en camping en bord de mer 

 

Les repas seront préparés en commun, pour les excursions ils seront sous forme de pique-nique ou au restaurant. 

 

 

Programme et activités :  

 

Jour 1 et 2: Transfert vers MILAN : Découverte de la capitale mondiale de  la mode et visite du célèbre Duomo 

et sa sublime place, la galerie Vittorio Emmanuelle II, le parc Sempione... 
 

Jour 3 : Transfert de Milan à VENISE. Arrivée et installation. 

 

Jour 3 à 5: VENISE. Aucun cliché ne rendra jamais l’ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses placettes, de 

ses canaux de  l’immense place St Marc et de sa surprenante basilique, le tout sur fond de lagune. 

 

Jour 6 : Transfert en bateau de jour de Venise à Pula (Croatie) 
 

Jours 6 à 11 : PULA : Détende balnéaire à Pula, visite de la ville et de son amphithéâtre. Journée activité 

bord de mer, baignade, glisse tractée et bien d’autres surprises avec nos animations et soirées à vivre dans 

une ambiance méditerranéenne ! 
 

 

Jours 11 à 13 : FLORENCE. Capitale de l’art, elle fait partie des plus belles villes italiennes.  

Tu te promèneras dans les ruelles de la ville tout en dégustant une excellente glace. 

 Du Ponte Vecchio en passant par la «piazza Dei Signori » tu découvriras la grandiose église de Santa Croce.  

 

Jour 14 : Retour en France en train. 

 

 

 

 

 

 



 

Renseignements pratiques: 

 

Formalités : Carte d’identité en cours de validité ou passeport. Carte européenne d'assurance maladie.  

ATTENTION ! Pour nous permettre de réserver le pass Interrail, la copie de la CNI ou passeport des enfants doivent 

être en notre possession au moins 1 mois avant la date de départ du séjour. 

 

Santé et heure : Aucune vaccination n’est exigée et pas de décalage horaire. 

Climat : Méditerranéen occidental. 

Obligatoire : Fournir l’attestation de natation d’aisance aquatique validée par MNS selon réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

Prix Participant (base groupe):  

 

 

TRANSPORT : par train   

Dates et tarifs                            Paris                Prix agent Caf92                

Du 13 au 27/07/2016  
Du 06 au 20/08/2016                         1585 €                     634 € 


