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Croatie

CROATIE - SELCE

50 jeunes
1 animateur
8/10 jeunes

TON VOYAGE
AVION ZAGREB + BUS JUSQU’AU CENTRE
Centre partenaire à SELCE
Centre géré par un salarié
Odcvl croate à 50 m de la mer.
plage privative, terrains de
sport, chambres de 2 à 6 lits

Envie de mer azur, de décors de toute beauté
et d’activités de loisirs tous les jours ?
Dobrodošli u Selce ! Match entre amis ou
bonne baignade ?
L’hôtel possède son propre terrain multisports
et sa plage privée ! Sites de plongée réputés,
paysages à couper le souffle, un cadre idyllique
et festif : Selce est la prochaine destination
de tes vacances !!!

Croatia sensations
Sur la côte d’azur croate, activités nautiques, dépaysement et grand soleil
sont au programme. Ça te promet des vacances exceptionnelles !
Sensations nautiques entre plage, piscine et rivières, sensations émotions
avec des visites dans des paysages et des lieux à couper le souffle,
sensations amitié en partageant des activités et des moments entre copains.
> Activités nautiques : banane et bouée tractées et snorkelling
> Baignades sur la plage privative du centre
> Excursion sur l’île de Krk : visite de l’île, repas sur le bateau et baignades
dans les petites criques
> Visite de Selce et de Crikvenica
> Soirée disco sur un bateau
> Soirée disco en bord de mer
> Des tournois sportifs avec des rencontres internationales possibles :
volley, foot, hand, basket
> Excursion surprise de 2 à 3 nuits à l’extérieur
D AT E S
du centre (uniquement pour le séjour d’août)
14 jours
un autre aspect de la Croatie
Du 18/07 au 31/07
> Excursion à Plitvice pour une immersion dans
Du 01/08 au 14/08
les paysages sublimes des lacs

14 jours > 1 679 e - départ Paris
(Tarif transport compris au départ de Paris)

KIKO
Salarié Odcvl en Croatie
durant près de la moitié
de l’année, Kiko assure
la gestion des séjours et
garantit le bon déroulement
des activités.
Lien permanent entre
la France et la Croatie, il est
le soutien logistique des
directeurs de nos séjours.

TU VAS
ADORER

La plage privée du centre
et sa proximité immédiate à la mer,
Les nombreuses activités, entre
criques sauvages et boat-parties,
Son ambiance familiale
100% Croate
L’accueil et les conseils
francophones de Kiko pendant
toute la durée de votre séjour.
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forfaits de
transport A/R
au départ de la ville
de votre choix
en page 4-5
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