Fantastique Adriatique
Envie de vivre l?aventure avec un grand A ?
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, séjours à l'étanger
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 36 personnes
A partir de : euro
Lieu : Italie-Croatie
Pays : ITALIE, CROATIE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Le tandem des villes mythiques italiennes et
des plages croates paradisiaques.

Description :
En été, quoi de mieux que de passer de crique en crique, de lézarder sur la plage, d?explorer lesfonds marins avec masque et tuba ou de nager dans
des eaux limpides ?Cadre et mode de vieHébergement en campings, sous tentes. Repas, menus et courses préparés avec l?équipe
d?encadrement.Certains repas pris au restaurant (type snack, restauration rapide).Supplément province/Paris : + 292 ?Documents de voyage
obligatoires
Programme :
En été, quoi de mieux que de passer de crique en crique, de lézarder sur la plage, d?explorer les fonds
marins avec masque et tuba ou de nager dans des eaux limpides ?
? Italie
Vérone, dont les décors ont inspiré tant d?écrivains
et de récits, notamment celui de Roméo et Juliette.
Venise, la cité mythique : 177 canaux, 420 ponts,
le Grand Canal et ses 200 palais, le pont des Soupirs,
la place Saint-Marc? Partez à la conquête de
la ville à pied ou en vaporetto.
? Croatie
Vous longerez la côte croate, de Rijeka à Dubrovnik.
Ces différents sites vous offriront une ambiance
festive de stations balnéaires.
Zadar d?où vous partirez à la découverte du
magnifique parc naturel des lacs de Plitvice.
Split : ville superbe installée dans un palais, face
à la mer et bordée de palmiers, qui vous permettra
de remonter le temps.
Une croisière, cela vous tente ? Alors, tous en bateau
pour Hvar : le Saint-Tropez croate sur cette île
considérée comme l?une des plus belles au monde.
Libre à vous d?explorer des criques de galets, des
petits ports, et de vous baigner dans une mer
?bleu Caraïbes?.
? Italie
Sur le retour, arrêt à Bologne qui vous ouvrira
les portes d?une ville étudiante et dynamique,
où vous profiterez d?une ambiance chaleureuse
et d?une cuisine italienne savoureuse.
Activités :

VISITES, CROISIERE, PATRIMOINE, DÃ©couverte pays

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Le car reste à disposition du groupe durant tout le séjour.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Campings Italie Croatie Grece

Departement :
AUTRE

Capacité :
36

Description :

HÃ©bergement en campings, sous tentes. Repas, menus et courses prÃ©parÃ©s avec lâ??Ã©quipe dâ??encadrement. Certains repas pris
au restaurant (type snack, restauration rapide).
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