
 Comité Local des Œuvres Sociales 

PRIX ADULTE : 480 €     PRIX REEL : 846 € 
                     Soit 10 x 48,00 €  

PRIX ENFANT : 280 €   PRIX REEL : 680€  
(de 2 ans à 12 ans)  Soit 10 x 28€00  

si 2 adultes dans la chambre 
Le supplément tarifaire (300€) en chambre 
monoparentale: (1 seul adulte dans la chambre), 

est pris en charge par le CLOS  seulement si 
mère ou père célibataire (déclaré au clos), 
sinon vous devrez l’acquitter    
Application des critères de sélection si le nombre 
d’inscrits est supérieur à 40.                

Les prix comprennent : 
Les transferts Ville-Evrard / aéroport, aller-retour  
Les vols aller/retour Paris/Croatie  
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.  

Le logement (base chambre double) en formule « tout 
compris » (pension complète et boissons incluses) 

Les clubs enfants de 4/7, 8/12, et 13/17 ans sur 6 jours     

Les taxes d’aéroport 

Les Assurances multirisques /annulation / rapatriement 
Les prix ne comprennent pas : 
Les dépenses d’ordre personnel  
Les excursions, les pourboires  
Le supplément single : 120 €, sous réserve de  disponibilité 
L’éventuel supplément mono parental: 210€ 

Responsable du dossier : Leila VIAUD 
Accompagnateurs :  
F. Boudjemia (1ère semaine) 
L. Fernandes (2ème semaine) 

2 x 40  places 

 
Règlement dans les 10 jours après l’acceptation. Possibilité de régler par prélèvements bancaires, retirer l’autorisation de 
prélèvements au secrétariat ou sur internet, joindre un RIB 

 

INSCRIPTION DES PARUTION DE LA NOTE 
Une pièce d’identité en cours de validité sera à fournir lors de l’inscription (recto et verso). 

La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie, 
l’une des plus belles côtes du monde. A l’extrême 
nord, porte d’entrée de la Croatie, l’Istrie invite à la 
détente et à la découverte des civilisations anciennes. 
Au centre, la Dalmatie centrale et du nord, région 
pleine de charme allie patrimoine culturel et richesse 
naturelle. La Dalmatie du sud se visite en particulier 
pour sa capitale Dubrovnik, la perle de l’Adriatique et 
ses mille îles merveilleuses.  
Les 10 raisons d'aller en Croatie  
- Un pays à la situation unique, fascinante transition 
entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de 
cultures  

- Un climat méditerranéen avec des hivers doux et des 
étés ensoleillés  

- La côte Adriatique est l'une des plus belles du monde et 
Dubrovnik, l'une des plus jolies cités médiévales 
d'Europe  

- Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco  

- Une gastronomie d'influence méditerranéennes et 
d'Europe centrale, arrosée de vins de qualité  

- Des souvenirs : dentelle, cristal, céramiques…  

- Pas de décalage horaire avec la France  

- C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris. 

- Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour 

VACANCES PRINTEMPS SEJOURS FAMILLE 2023 

5 Places/semaine sont réservées aux 
personnels sans enfants dont les vacances 
scolaires sont imposées par leur service. 

      TARIF: 600 € soit 10 x 60.00 € 

CROATIE—Istrie (Istria) - Top Club Medena 3* 
          Départ du dimanche au dimanche 

  Formule Tout Compris  

    1ère semaine: du 23 au 30/04/2023 
    2ème semaine : du 30/04 au 07/05/2023 


