Voyage « Tourisme et Danse » 7 jours en Croatie : 02-09 juin 2015
Départ : mardi, le 02.06.2015, de Charleroi airport à 13h40.
Service de ramassage par bus inclus entre Luxembourg- ville et Charleroi.
Arrivée à Zadar en Croatie à 15h35 et à l'hôtel situé à 25 KM vers 16H45.
Les visites : 4 visites d'un jour et une d' 1/2 jour en bus avec un guide local professionnel.
1.Le Parc National , les chutes d'eau de Krka et la ville de Sibenik
2. Le Parc National de Plitvice
3. La ville historique de Zadar
4. Les villes historiques de Trogir et Split
5. Le Parc National Kornati et les plus belles îles de la Méditerranée (en bateau).
Le bus avec chauffeur sera à notre disposition toute la semaine, inclus dans le prix.

Les soirées "Musique et Danse " avec des programmes différents :
Deux soirées de Danses traditionnelles du pays : spectacle par un groupe local en
costume, atelier avec l'animateur.
Deux soirées « Danses de salon » et modernes avec orchestre et animateur.
Les autres soirées : animées par les animateurs Anne, Netty, Avdulah + les autres,
présents toute la semaine.
Une salle est réservée à l'hôtel. L'hôtel est proche de la plage. Activités également
organisées par l'hôtel et très jolies promenades aux alentours. Climat méditerranéen.

Retour: mardi le 09.06. vers 11h15 et arrivée à Charleroi vers 13H15
Le Prix : 870 € /pers comprenant l' hébergement en chambre double dans un hôtel
4 étoiles en 1/2 pension (buffet matin et soir) et repas de midi prévu pour 4 journées,
les transports, transferts, visites guidées, spectacle et animations.
Supplément pour chambre single : 155€.
Le prix est calculé sur une base de 25 personnes.
Inscription et acompte de 300€ de préférence avant fin janvier.
Infos et inscriptions : Jean-Claude SPIES www.eclore-activites.net +32 (0)63 22 36 50
eclore@skynet.be - Bank :Eclore, 13,rue des Violettes, 6700 Arlon BE86 8335 6059 0750
BIC : GKCCBEBB - ou chez Avdulah CEMAN 00352 691658514 a.ceman@tango.lu
Bank : BCEE, code BIC : BCEELULL - IBAN : LU70 0019 1203 5154 6000.

