CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ar cle 1 : le prix comprend les transferts vers l’aéroport, les vols A/R, le transport en
autocar de tourisme durant le séjour, l’hébergement en pension complète en hôtel 2* et
3* du dîner du jour 1 au pe t-déjeuner du jour 8, les boissons au cours des déjeuners en
auberge, le linge de toile(e, les excursions et visites prévues au programme, 1 guide touris que francophone, 2 guides de randonnée, l’assurance mul risque assistance rapatriement, les pourboires.
Ar cle 2 : le prix ne comprend pas les visites non inscrites au programme, les boissons aux
diners et durant les pique-niques, les déjeuners des jours 1 et 8, les extras, l’adhésion à la
FFRandonnée (licence), le supplément chambre individuelle (140 €) et les dépenses personnelles.
Article 3 : aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. La réservation ne sera effective qu’
qu’à réception du bulletin d’
d’inscription accompagné d’
d’un chèque d’
d’acompte de 300
euros.
euros Un 2ème acompte de 300 € est demandé avant le 30 avril 2020. Le solde est à régler
au plus tard 1 mois avant le départ. Le Comité n’accepte pas les règlements par chèque
vacances.
Article 4 : les personnes seules ne souhaitant pas de chambre individuelle seront regroupées aléatoirement sauf en cas de demande spécifique ; si le Comité ne peut regrouper 2
personnes, le supplément chambre individuelle (selon disponibilité) sera dû par le ou la
participant(e).
Ar cle 5 : le Comité Départemental se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre
minimum de 26 par cipants n’est pas a(eint au 30 août 2019. Dans ce cas, les acomptes
versés seront intégralement remboursés.
Ar cle 6 : toute annula on émanant du par cipant doit être mo vée (accident, maladie,
décès) et no ﬁée par courrier. En cas d’annula on, le remboursement se fera selon les
condi ons ﬁxées dans la no ce d’assurances (fournie après l’inscrip on). Cependant, les
frais de dossier, d’
d’un montant de 35 €, resteront acquis au Comité Départemental et le
montant de l’l’assuranceassurance-annula on ne sera pas remboursé.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PROGRAMME

Informations générales
Le séjour est ouvert uniquement aux adhérents FFRandonnée tulaires d’une licence en cours de validi-

Jour 1 - voyage aller
Départ de la Région (Nancy/autre) en direc on de l’Aéroport Bâle-Mulhouse. Transfert à Starigrad (1h40).
Repas et nuitée.

té au moment du séjour.
Jour 2 - Parc Nationale de Paklenica
Transfert en bus vers le parc na onal de Paklenica, un paradis pour la randonnée (canyons, rapides, petes cascades). 2 niveaux de randonnée possibles.
Étape de 4 à 6h de marche. D+/D+/- = 400 à 700m
Dîner et nuitée à Starigrad.

Nombre de par cipants : 26 personnes minimum ; 40 personnes maximum
Dates : du 12 au 19 octobre 2020 soit 8 jours / 7 nuits

Hébergement-restauration
Hébergement en pension complète en hôtels 2* et 3*:

• Hôtel*** Vicko, familial et convivial, situé à 100 m de la mer durant 4 nuits (www.hotel.vicko.hr)
• Hôtel** Kastel à Kastela durant 3 nuits (h(ps//hotel-kastel.hr)
Logement en chambre double ou twin (2 lits) avec sanitaires. Possibilité de chambre individuelle moyennant un supplément de 140 € (nombre limité).

Jour 3 - Zadar
Transfert vers Zadar. Découverte guidée de la ville qui a plus de 3000 ans d’histoire, un véritable musée à
ciel ouvert. Entre l’orgue marin conçut par Nikola Basic et la majestueuse cathédrale du XIIème siècle
Sainte-Anastasie, un voyage à travers les siècles.
Ensuite, balade de deux heures en mer (déjeuner à bord) pour découvrir les archipels des environs avec
une pe te escapade sur l’l’ile d’
d’Uglijan.
Dîner et nuitée à Starigrad.

Transport
Jour 4 - Parc du Velbit

Avion et autocar de grand tourisme durant le séjour.

Niveau
Les randonnées ne présentent pas de diﬃculté technique, la marche se fait sur sen ers généralement
faciles mais parfois caillouteux. Voyage accessible à toute personne en bonne condi on physique , dénivelé en montée faible (200 à 600m). Randonnée de 2 à 6h par jour.

Inscriptions
Les inscrip ons sont ouvertes à par r du 25 juin 2019.
Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulle ns d’inscrip on accompagnés d’un chèque
d’acompte de 300 €. Un 2ème acompte de 300 € sera à régler pour le 30 avril 2020 et le solde avant le
12 septembre 2020.

PRIX PAR PERSONNE
1350 €

1290 €

1285€

sur la base de
26 à 30 participants

sur la base de
31 à 35 participants

sur la base de
36 à 40 participants

Programme communiqué sous réserve de modification : en cas de mauvaises conditions météorologiques,
les excursions pourront être remplacées au choix des guides.
Le programme détaillé et les informations pratiques relatives au voyage seront envoyés aux participants
au plus tard 15 jours avant le départ.

Transfert de 1h pour rejoindre le plateau de Vojsko pour une belle randonnée (2 groupes de niveau possibles) dans de grands espaces ouverts avec une vue imprenable sur la mer et ses iles dénudées de toutes
végéta on. Déjeuner repas en auberge,
auberge puis retour au bus à pied (1h30 de marche). Trajet en bus vers
Karlobag dans un premier temps puis retour vers Starigrad (1h30 de route ).
Étape de 4 à 5h de marche.
marche D. 422 m
Dîner et nuitée à Starigrad.
Jour 5 - Ile de Pag
Transfert de 45 min. pour rejoindre l’ile de Pag où l’ambiance est lunaire sur ce(e ile qui subit de plein
fouet « la Burija », un vent du nord qui pousse les vagues et rend déser que ce(e ile sur un versant.
Déjeuner piquepique-nique en cours de randonnée
Étape de 4 à 5h de marche avec un dénivelé de 400 m (2 groupes de niveaux diﬀérents).
diﬀérents)
Transfert (2h00) pour rejoindre l’hôtel Kastel. Dîner et nuitée à Kastela.
Jour 6 - Split et le palais de Dioclétien
Transfert de 30 min vers Split. Visite guidée de la ville (inclus les souterrains du palais de Dioclé en) qui
vous perme(ra de mieux comprendre l’importance et la puissance que possédait ce(e empereur Romain
du IVème siècle. Déjeuner restaurant en ville,
ville balade d’environ 1h et temps libre.
Transfert de 30 minutes pour rejoindre l’hôtel. Dîner et nuitée à Kastela.
Jour 7—
7— Koijak et Trogir
Transfert de 15 min. vers les hauteurs de Trogir pour une belle balade (A/R) en balcon oﬀrant de points
de vue. Repas piquepique-nique. Transfert pour rejoindre Trogir, site classée au patrimoine mondial de l’l’UESCO.
Visite guidée de la ville,
ville temps libre et transfert pour rejoindre l’hôtel. Dîner et nuitée à Kastela
Jour 8 - Retour

En fonc on des horaires de vol, temps libre, puis transfert vers l’aéroport de Split. Retour en autocar
en Région.

