Périple sur l’Adriatique : Italie-Croatie-Slovénie
12 - 14 ANS
15 - 17 ANS

 Visite de Ljubljana
 Visite de Florence et Venise
 Veillées - Animations - Parc Aquatique «Aquafan»
 Visites culturelles et sites remarquables, parc de Krka

Séjour
ACTIVITÉS
ITALIE-CROATIE-SLOVENIE

Tu souhaites vivre un périple étonnant ? C’est au cœur de trois pays aux histoires riches et aux
paysages grandioses que va se dérouler ta colonie de vacances : l’Italie, la Slovénie et la Croatie.
Le point de départ sera Venise où la Place St Marc ou encore le Pont Du Rialto et bien d’autres
lieux magiques qui te fascineront. Tu découvriras aussi les coulisses du Palais des Doges.
Tu passeras également une journée à Trieste. Jadis rivale de Venise, ses trésors d'histoire, d’art
et son caractère fortement influencé par les cultures de l’Europe centrale, en font une destination
atypique. L’étape suivante te portera sur la capitale de la Slovénie : Ljubljana. Dotée d’une riche
tradition et d’une grande créativité culturelle. La visite en train de la Grotte de Postojna te permettra d’admirer le monde souterrain. Puis, direction la Croatie avec le Parc National de Krka où ses
stupéfiantes cascades te couperont le souffle !
Tu découvriras, durant cette escale, les magnifiques villes de Zadar et Split qui bénéficient d'environnements exceptionnels. Le périple s’achèvera à Florence où tu feras de fabuleuses découvertes, notamment les fondements de la Renaissance pour un final tout en beauté. Situé au cœur
de la ville, le Musée Leonardo da Vinci te présentera les chefs d’œuvre et inventions de l’artiste.
Tu passeras une journée à «Aquafan» qui est le plus célèbre parc aquatique d’Europe avec ses
3 kms de toboggans et jeux d’eau ! Alors, fais ta valise et c’est parti pour une itinérance insolite !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Le groupe est accueilli dans des campings
habilités à recevoir des groupes. Hébergement sous tente dôme 3-4 places.
Restauration : les repas sont assurés par
l’équipe d’encadrement et les jeunes, participation des jeunes à la vie collective. Certains
repas seront pris dans divers restaurants
selon le programme du séjour et les évènements culturels des pays visités.

En car de tourisme de Brest + 190 €,
Rennes + 190 €, Nantes + 190 €, Paris
+ 190 € via Lyon + 190 €. En train de
Rouen + 215 € via Paris. En train de Lille
+ 190 € via Lyon ou Paris, de Marseille
+ 190 € via Lyon.
Le car de tourisme et son chauffeur français
reste à la disposition du groupe pendant
toute la durée du séjour.

Le parcours du séjour vous est remis avant le départ
(étapes, lieux d’hébergement, contacts).

 Encadrement des activités :
Animateurs - Animatrices BAFA
 Formalités :
Fiche sanitaire
CNI ou Passeport en cours de validité
Carte Européenne d’assurance maladie
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques
Sortie de Territoire

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 12 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

TARIFS

DURÉE

à partir de

1 189 €

14 JOURS

24 participants par tranche d’âge
48 jeunes maximum

Juillet
08 au 21

Code : 120 1 189 €

05 au 18

Code : 121 1 189 €

Août

— Au départ de —
 Lille

 Lyon

 Paris

 Brest

 Rouen

 Nantes

 Marseille  Rennes

