SÉJOUR MER MULTI-ACTIVITÉS - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

UN AUTOMNE
AU SOLEIL
VOYAGE
EN CROATIE
SÉJOUR TOUSSAINT 2020
14-17 ANS

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Nous poserons nos valises au nord de la province de Dalmatie,
dans l’idyllique Resort Medena*** à Seget Donji.
Situé à deux kilomètres de la ville de Trogir, l’hôtel est à 200 mètres de
la plage et son cadre paisible est entouré d’une végétation typiquement
méditerranéenne. Au programme de ta semaine ? Activités nautiques,
balades en vélo, tournois sportifs, visites historiques et ludiques.

HUIT JOURS INTENSES
ET LUDIQUES
Des activités nautiques pour profiter de la côte autrement
◗ Les tournois sont de la partie : basket,
flag ultimate et aussi des séances de
streching, de footing, de fitness.
Toutes les installations sont sur place !
◗ La mer, la plage, de la côte Adriatique
à disposition pour se détendre : des sorties
à la plage auront lieu pendant le séjour.

Quatre excursions originales et surprenantes !

Nous partirons à la découverte du Park de Krah, connu pour ses sept cascades. Au sud, nous
découvrirons les chutes de Skradin encadrées par des moulins à eau traditionnels. Au nord, nous
emprunterons un sentier naturel pour nous rendre à la cascade de RoškiSlap, puis direction le
monastère de la Krka, construit sur d'anciennes catacombes romaines. La baignade sera possible !

Toutes nos prestations sportives
extérieures sont encadrées par
des moniteurs fédéraux.
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Prêts pour découvrir les belles villes de la Croatie ?

Nous commencerons par Split : ville moderne et dynamique, son centre historique et
le célèbre palais de l’Empereur Dioclétien.
Nous irons à Trogir, ville classée à L’UNESCO, en route pour un jeu de pistes fun et dynamique.
Enfin, destination Zadar, vieille ville située sur une presqu’île.
Nous y verrons les plus beaux monuments de la cité, son orgue de mer et Le Salut au Soleil de
Nikola Bašicć.
Chaque soir une veillée pour des soirées animées

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020
Le tarif inclut le transport en avion au départ de
Paris, avec la compagnie Air Serbia. Vol Paris-Dubrovnik, via Belgrade.

Membre de l’Entraide : 470 euros
Non-membre : 970 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier une fois
par an jusqu’à 50 % de réduction sur le tarif du séjour
(à hauteur de 250 euros) et du remboursement
du transport pour se rendre à Paris (sous réserve
du nombre de participants).

L’HÉBERGEMENT
Le village est situé près d'une plage de galets dans un environnement sûr
et paisible. Il est entouré d’espaces verts, de terrains de jeux sportifs. L'hébergement est organisé en appartements catégorie 3* pour 4 à 7 personnes (salon +
chambres à coucher, toilettes, TV, téléphone, climatisation et wifi).

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE
À PARTIR DU 18 AOÛT 2020

Consultez votre Espace Adhérents pour plus de détails :
https://espace-adherents.lentraide.fr/
Le prix de revient de ce séjour est de 1345 euros.

25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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◗ Stand Up Paddle, sport de planche idéal
pour travailler l’équilibre. (1 séance)
◗ Virées en vélo, au gré des nombreux
chemins de balades alentour.
◗ Kayak, activité sportive et fun
◗ Multisport, sur le domaine, au choix, selon
l’envie de chacun : tir à l’arc, beach soccer,
beach volley.

