Randonnée Hérimoncourtoise

Séjours 2020

Découverte en randonnées de la Croatie du nord
Nous proposons pour juin 2020 un superbe séjour dans une magnifique région en bord de mer
dans le nord de la Croatie dans une région, l’Istrie, proche de la Slovénie et de l’Italie. Ce séjour
peut également accueillir des non-randonnneurs car la région est touristique avec ses villes
comme Pula, ses stations balnéaires, le lac et le parc national de Plitvice, les îles comme Cres et
Krk.
Tour opérateur : SUD EVASION (le même qui nous a fait découvrir les cinq Terres en Italie).
Dates : Ce séjour de 9 jours et 8 nuits aura lieu du lundi 1er au mardi 09 juin 2020. Transport en
autocar (910 km) depuis notre région jusqu’à Rijeka ou Njivice où se trouve notre hôtel 3* pour
tout le séjour. Un second séjour pourrait être organisé du 07 au 15 juin 2020 si le nombre
d’inscrits est important.
Programme d’activités : découverte de cette région, des villages et du patrimoine par des
randonnées à la journée ou à la demi-journée. Possibilité d’accueillir des non randonneurs qui
souhaitent faire du tourisme.
Le prix du séjour serait d’environ 910 € (sur la base de 45 personnes) et de 969 € (base 35
personnes) avec le transport en autocar, l’hébergement hôtelier en demi-pension complète
(repas tiré du sac fourni pour les randonnées inclus), l’encadrement des randonnées par deux
guides francophones. Une assurance-annulation sera proposée en supplément,
Si nous sommes nombreux, on équilibrerait les séjours de manière à ne pas dépasser 40
personnes par séjour. Nous souhaitons connaître dans un premier temps le nombre de
personnes intéressées afin de signer un contrat avec l’organisateur.
Pour cela, nous vous prions de compléter et de retourner le bulletin de réservation (avec un
acompte). Les personnes intéressées recevront un descriptif complet du programme par courrier.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin de réservation
A faire parvenir à :
Jacky TEISSIER 11 rue de la prairie 25550 Bavans
Tél : 06 81 00 55 88 ou teissierjacky@gmail.com
Avant le 30 juin 2019
Nom et Prénom du ou des participants ………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………
Mail : ………………………………………………..@....................
Je verse un acompte de réservation de 200 € par personne. Le chèque ne sera
pas encaissé avant fin novembre 2019.
Signature,

