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        ETE 2022 
 

SEJOUR ITINERANT CROATIE ET ADRIATIQUE 
14 – 17 ANS (16 jours)     

 
  

«La perle de l’Adriatique !  

La Croatie où une mer turquoise et un peuple chaleureux t’attendent ! 

 

35 participants environ   

Le car reste avec le groupe pour la durée du séjour. 

 

CADRE DE VIE : 

L’hébergement se fait principalement en campings, sous tentes légères  de 2 à 3 places.  

Prévoir matelas mousse, duvet et couverts individuels. 

  

CIRCUIT PREVISIONNEL : 

Bienvenue en Croatie, Les merveilleux paysages ainsi que les îles et presqu’îles de la côte Adriatique, les 

forêts, les maisons de pierre jalonnant des ruelles étroites.  

Découverte des sites   

• ROVINJ : 1ère étape pleine de charme et de tranquillité dans une petite ville ouverte aux artistes 

• LES LACS DE PLITVICKA : une journée de randonnée dans un décor de toute beauté 

• ZADAN et SPLIT : Vestiges de l’époque romaine 

• PELJESAC et OMIS : Joies de la plage et du farniente 

• DUBROWNICK : classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Le tour des remparts avec découvertes de nombreuses places, d’églises, de palais et de ruelles animées le soir 

par des musiciens et des artistes traditionnels. 

 

Alternance entre la découverte et les activités de détente (plage, piscine, farniente, shopping…) 

Le programme peut faire l’objet de modifications selon les envies et les motivations des jeunes, les 

conditions météorologiques, les aléas du séjour, mais les grandes lignes ne seront pas bouleversées. 

Participation des jeunes aux tâches quotidiennes et matérielles. 

 

FORMALITES : DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

-Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport  

-Autorisation de sortie du territoire (AST) signée par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale 

-Photocopie du titre d’identité du parent signataire. 

-Carte européenne d’assurance maladie 

 

ENCADREMENT :  

1 directeur BAFD 

1 animateur BAFA ou stagiaire pour 7 jeunes 

1 assistant sanitaire 

Brevets d’état pour les activités sportives  

 

SEJOUR AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND  

Du vendredi 15 juillet au samedi 30 juillet 2022 (16 jours) -  TARIF : 1 211 € 

 

 


