SURPRENANTE ADRIATIQUE (CROATIE)

DESCRIPTION
Entre Europe centrale et méditerranée, carrefour d’influences et des sites exceptionnels, la
Croatie, une colonie de vacances qui ne vous laissera pas indifférent !

à partir de

1590.00 € / jeune

Séjour unique à la rencontre des îles de l'adriatique, nous vous proposons une colonie de
vacances spécialement conçue pour nos Ados avides de voyages : la Croatie en
itinérance !

Du 06/08/2018 au 24/08/2018

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Ages : de 16 à 17 ans

Vous saurez apprécier les contrastes architecturaux et des paysages très différents dans ce
périple du nord au sud en passant par ces nombreuses îles (1185 au total !). Proposition
d’itinéraire (mis en place avec les adolescents) :

Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et Sports

Zagreb
Pula
Les lacs du parc Plitvice (+ de 92 cascades)
Trogir
Dubrovnik, la perle adriatique
Split et sa ville fortifiée
Zadar

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour

Ces propositions ne sont pas exhaustives. Les jeunes auront la possibilité de faire d’autres
propositions en fonction des opportunités liées au voyage (rencontre, météo…), mais aussi
de leur préférence en termes de découverte. Certaines villes seront découvertes sous forme
de City Game, rallye photo, Rallye « patate » !!

MODE DE VIE
Le groupe prend en charge la vie quotidienne auquel tout le monde participe.
L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix (activités, budgets,
gestion de la vie quotidienne). Le groupe est entièrement impliqué dans l’organisation de
son séjour. Les jeunes deviennent acteurs de leurs vacances.

Hébergement
En camping sous tente 3 places (2 jeunes dans chaque tente)

ENCADREMENT
1 directeur BAFD, 1 animateur BAFA ou équivalent pour 10 jeunes.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Le
trajet s'effectue en avion depuis Paris jusqu'à Zagreb pour l'aller. Une fois, leur périple
terminé, le retour se fera depuis Dubravnik pour rejoindre la capitale française.
Déplacement sur place : transports locaux, le meilleur moyen pour faire des rencontres.
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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SURPRENANTE ADRIATIQUE (CROATIE)
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports
Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratifs
Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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SURPRENANTE ADRIATIQUE (CROATIE)

LE CENTRE D'ACCUEIL
EUROPE DU SUD

Acteurs de leur séjour
Nos jeunes globes-trotteurs sortent des sentiers battus pour une immersion totale dans le pays d’accueil. Au rythme des rencontres et des opportunités de
voyage, les ados testent leur capacité de communication dans le dialecte local et usent parfois de subterfuges étonnants pour se faire comprendre !
Hébergement, repas et activités :
Les jeunes sont hébergés en camping (tente 3 places), en auberge de jeunesse, en appartement, ou chez l’habitant.
Le groupe gère les repas, propose des menus et les réalise. Dégustation de mets locaux et autres produits du terroir au programme !
Un large choix de découvertes et initiations en tout genre est soumis à l’approbation des jeunes - également forces de proposition - qui se concoctent
de la sorte un planning d’activités sur-mesure !

LA REGION
Transport sur place :
Les transports locaux sont privilégiés pour les changements de ville. Bus, bateaux et autres trains constituent autant d’espaces propices aux rencontres et à
la découverte avec la population locale pour une immersion sans commune mesure.
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SURPRENANTE ADRIATIQUE (CROATIE)

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Paris

AVION

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Paris

AVION

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 4/4

