CROATIE MONTENEGRO- 14/17 ans
CROATIE ET MONTENEGRO
12 au 29 Juillet 2018
06 au 23 Août 2018
Effectif : 18 à 30 jeunes

Tarif départ Paris :
1555 €

18 jours

Jour 1 : PARIS – DUBROVNIK
Vol Paris / Dubrovnik. Transfert en bus privé à l’hébergement.

Jour 2 à 5 : TROGIR ET SPLIT - CROATIE
Transfert de Dubrovnik à Seget Donji en bus privé. Installation au camping.
. Visite de Trogir (1 jour) : Cathédrale, Port de pêche, Château Kamerlengo
. Visite de Split (1 jour) : Palais Dioclétien, Montée au Campanile…
. Découverte du Parc National de Krka et Baignades (1 jour)

Jour 6 à 9 : KORCULA - CROATIE
Transfert de Seget à Korcula en bus privé et ferry. Installation au camping.

. Visite de Korcula (1 jour) : Cathédrale, Fortifications, Chapelles…
. Excursion en Bateau et « Fish Picnic » (1 jour)
. Spectacle de Moreska (01h00) : Danse traditionnelle de l’épée.
. Snorkeling (02h00) : Accompagnés de moniteurs diplômés.
. Excursion à la Plage de Lumbarda (1/2 journée) : Une des plus belles
plages au monde !

Jour 10 à 15 : KOTOR - MONTENEGRO
Transfert de Korcula à Kotor en ferry et bus privé. Installation au camping.

. Visite de Kotor (1 jour) : Cathédrale, Portes de la Ville, Musée Maritime…
. Visite des Remparts et de la Forteresse Saint Jean (02h30)
. Descente de la Tyrolienne la plus longue au monde (1 descente) :
Accompagnés de moniteurs diplômés.
. Parc Aquatique (1/2 journée)
. Excursion sur la presqu’île de Budva (1 journée) : Fortifications,
remparts, Vieille Ville vénitienne, Plages sublimes…
. Rafting (1/2 journée) : Accompagnés de moniteurs diplômés. Sensations
assurées sur la rivière Tara !
. Excursion au Parc National de Durmitor (1 jour)

Jour 16 à 17 : DUBROVNIK
Transfert de Kotor à Dubrovnik en bus privé. Installation au camping.

. Visite de Dubrovnik (1 jour et 1/2) : Vieille ville, Remparts, Monastères,
Cathédrale, Fontaines, le Palais Sponza…
. Baignades sur les magnifiques plages de Dubrovnik

Jour 14 : DUBROVNIK – PARIS
Transfert en bus local du camping jusqu’à l’Aéroport de Dubrovnik.
Vol Dubrovnik / Paris.

Nos Hébergements
• L’auberge de jeunesse « Hostel Lina » à Dubrovnik – Croatie (J1) – 1 nuit
Capacité Total d’Accueil du Centre : 78.
Equipements : Chambres de 2 à 6 personnes. Salles de bain complètes à proximité des chambres.
L’auberge est équipée d’un accès internet, d’une grande salle commune avec télévision, bibliothèque et jeux de société à disposition, d’une salle à
manger, d’un espace machine à laver et sèche-linge et d’une cuisine.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : 200 mètres.
Situation Géographique : L’auberge de jeunesse est située à 22 km de l’aéroport de Dubrovnik et à 3 km du centre-ville.
Adresse : HOSTEL LINA, Ul. Od Gaja, 44, 20000 DUBROVNIK.

• Le Camping « Seget » à Seget Donji – Croatie (J2 à 5) – 4 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 125.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues, de machines à laver, d’une supérette et d’un espace de pique-nique.
Accès privé à la plage depuis le camping.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus à 300 mètres et station de bateau à 15 minutes à pied.
Situation Géographique : Le camping est situé en bord de mer à 1.5 km du centre-ville de Trogir et à 28 km de la ville de Split.
Adresse : CAMPING SEGET, Ul. Hrvatskih Zrtava, 21218 SEGET DONJI.

• Le Camping « Kalac » à Korcula – Croatie (J6 à 9) – 4 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 110.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues, d’un supermarché, de terrains de sports, d’un mini-golf et d’un espace de pique-nique.
Accès privé à la plage depuis le camping.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus en face du camping.
Situation Géographique : Le camping est situé en bord de mer, à 2 km du centre-ville de la ville fortifiée de Korcula.
Adresse : CAMPING KALAC, Dubrovacka cesta, 19, 20260 KORCULA.

• Le Camping « Naluka » à Kotor – Monténégro (J10 à 15) – 6 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 92.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues et d’un espace de pique-nique. Accès privé à la plage depuis le camping.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus à 200 mètres du camping.
Situation Géographique : Le camping est situé en bord de mer, dans la baie de Kotor, à 30 minutes à pied du centre-ville.
Adresse : AVTOKAMP NALUKA, Morinj, KOTOR.

• Le Camping « Solitudo» à Dubrovnik – Croatie (J16 à 17) – 2 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 164.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues et d’un espace de pique-nique.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus à 200 mètres du camping.
Situation Géographique : Le camping est situé à proximité des plages, à 10 minutes du centre-ville de Dubrovnik.
Adresse : CAMPING SOLITUDO, Ul. Vatroslava Lisinskog, 60, 20000 DUBROVNIK.

Notre Organisation :

FORMALITES ET INDISPENSABLES :

. Une Formation des équipes d’Animation avant le séjour
. Un Suivi du Siège de l’Association 24h/24

. Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité
. Autorisation de sortie de territoire
. Carte Européenne d’Assurance Maladie
. Attestation de Réussite au Test d’Aisance Aquatique

REPAS :

. La proposition comprend 4 repas par jour.
. Le repas sont composés par l’équipe d’animation ainsi
que les jeunes.
. Les régimes spéciaux sont strictement respectés.

TRANSPORTS :

. Avion Paris Orly / Dubrovnik (A/R) - Vol en direct
. Durée du vol : 02h25
Au départ de Paris :
.. 1Une
participation
directeur BAFD
. Prise en charge des enfants à l’aéroport de Paris Orly.
. 1 animateur pour 8 à 10 jeunes
Au départ de la Province :
. 1 animateur possède le Surveillant de Baignade
. Nous proposons un service de pré et post acheminement au
. 1 animateur possède le PSC1
départ de 23 villes en France (Fiche Transport en annexe).
. Des Guides professionnels et des moniteurs diplômés pour Durant le séjour :
les activités plus spécifiques (Rafting, Tyrolienne, Snorkeling) . Tous les transports seront réalisés en bus privé.

Notre Encadrement :

