SEMINAIRE ANGIIL
Du 8 au 12 juin 2022

Trogir - Croatie

En partenariat avec
VOYAGES BALAÏTOUR
5 RUE DU GENERAL LECLERC
65400 ARGELES GAZOST
0562972606
voyagesbalaitour@orange.fr

L’Hôtel...
Cette année l’Angiil vous accueillera à l’hôtel Brown Beach House ****

A la fin du XIX siècle, l’idée de planter du tabac à Trogir se révèle réalisable
car la terre est fertile.
Le bâtiment « Duhanka » aujourd’hui « BROWN BEACH HOUSE » sortira de
terre pour servir d’entrepôt de stockage du tabac et à sa commercialisation
pendant prés de 100 ans.
Il possédait déjà pour l’époque une architecture moderne et avant-gardiste.
En service depuis 2016, ce bâtiment magnifiquement restauré et combiné
avec un mobilier branché, vous accueillera pendant votre séjour à Trogir, à
l’occasion du « Séminaire ANGIIL 2022 ».
Plus d’informations sur l’hôtel : https://brownhotels.com/croatia/

...La ville
Trogir est une petite ville de Croatie située entre Split et Šibenik, sur la
côte dalmate.
Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle
est bâtie sur une petite ile coupée du reste de la ville.
Ses ruelles, sa cathédrale, sa forteresse en font un lieu qui a conservé
tout son charme de l’époque médiévale.

Programme du séjour

Jour 1 : mercredi 8 juin

Trogir

15h : début du séminaire accueil des participants
15h30 : activité de cohésion en équipe « Old Town Challenge » une
chasse au trésor qui vous permettra de vous affronter tout en s’amusant
et en s’instruisant !!!
Cette activité vous permettra de découvrir de façon ludique Trogir
splendide Vieille Ville avec ses rues pavées, ses magnifiques palais, sa
belle cathédrale romane, la belle Pinacothèque…
19h30 : Diner dans un restaurant local à Trogir.

Jour 2 : jeudi 9 juin

Trogir – Split

A partir de 7h : petit déjeuner
De 08h30 à 12h30 : formation ANGIIL avec pause collation
12h30 : apéritif et Déjeuner à l'hôtel
14h : départ en bus vers Split
Après-midi excursion « visite guidée de la vieille ville de Split »
Split est la seconde ville de Croatie avec 180.000 habitants et son
premier port maritime, la ville étant établie sur les rives de la mer
Adriatique.
Mais outre son magnifique cadre, entre mer, îles et montagne, c’est
un lieu unique en son genre qui en a fait un haut lieu du tourisme
Le palais de Dioclétien est « le quartier » à ne pas rater, la composante essentielle de la vieille ville de Split ! Avec ses maisons
littéralement encastrées dans cet édifice romain, le palais de Dioclétien constitue l’élément le plus emblématique de Split !
A l’intérieur de l’enceinte, on découvre le coeur animé de Split : un lacis de ruelles médiévales avec des éléments romains
préservés et réemployés dans les constructions ! Un mélange impressionnant…
Retour à Trogir
19h30 : apéritif et dîner en extérieur dans un restaurant de Trogir

Jour 3 : vendredi 10 juin

Trogir – Krka

A partir de 7h : petit déjeuner
De 08h à 12h : formation ANGIIL avec pause collation
12h : départ pour le parc national de KRKA avec un guide francophone
(déjeuner en cours de route dans un restaurant local).
Vous découvrirez des paysages magnifiques, la nature incroyable du
parc national de KRAK en fait un incontournable de tout itinéraire en
Croatie. Situées le long de la rivière Krka, les belles cascades du parc
attirent tellement de visiteurs qu'il est le deuxième parc national le plus
visité de Croatie. Au cours d’une balade en bateau, vous découvrirez la
célèbre cascade Skrandinski buk .
18h30 : retour à l’hôtel
20h00 : apéritif et dîner à l'hôtel

Jour 4 : samedi 11 juin

Trogir

A partir de 7h : petit déjeuner
De 08h à 12h30 : formation ANGIIL avec pause collation
12h30 : apéritif et déjeuner à l’hôtel
Après midi libre, vous pourrez profiter des magnifiques infrastructures
que propose votre hôtel :
Piscine, Spa, Soins, salle de sport….
N’hésitez pas à réserver directement à la réception (certaines
prestations sont en supplément).
Pour plus d’informations : Brown Hotels
20h : dîner de clôture au restaurant Calebotta ou similaire.

Jour 5 : dimanche 12 juin Départ
A partir de 7h : petit déjeuner
Fin de la prestation

Prestations et tarifs
Tarifs par personne
1143 € en chambre double ou twin
Supplément chambre individuelle : 365€
Les tarifs sont basés pour un effectif de 30 personnes

Sont inclus
Hébergement :
Hôtel Brown Beach House ****
4 nuits au total
Logement dans des chambres, double/twin
Formule petit-déjeuner
Taxe de séjour

Activités :
Visite guidée de la vieille ville de Split avec un guide francophone professionnel

Old Town challenge Trogir en équipe avec assistance francophone
Excursion Parc national Krka accompagnés d’un guide francophone
Entrées au parc national Krka

Restauration :
Collation pendant les formations (thé, café, eau gazeuse, eau plate, fruits secs)
Boissons à l’hôtel pour les déjeuners et le diner : apéritif (Martini ou Apérol), eau, café, bière ou verre de vin, café
Déjeuners et diners à l’extérieur (3 plats : entrée, plat, dessert, apéritif, 1 verre de vin ou bière ou jus, eau, café)
Déjeuners et diner à l’hôtel (3 Plats : entrée, plat, dessert)

Diner clôture du séminaire (4 Plats : Entrée froide, entrée chaude, plat principal et dessert 2 verres de vin ou 2 bières ou jus + eau)

Suppléments et conditions d’annulation
Suppléments :
Dépenses personnelles
Assurance multirisque avec extension pandémie : 40€/personne (les assurances de carte bancaire ne prennent pas en

charge les annulations pour cause Covid)
Supplément chambre individuelle : 365€

Conditions d’annulation :
50 jours avant l’arrivée du groupe : pas de pénalités.
49 jours à 30 jours avant l’arrivée du groupe, 40% du montant total devra être payé.
29 jours à 15 jours avant l’arrivée du groupe, 60 % du montant total devra être payé
14 jours à 7 jours avant l’arrivée du groupe, 80 % du montant total devra être payé
7 jours à 1 jour avant l’arrivée du groupe, pénalités à 100%

Options de vols vers Split à titre indicatif

COMPAGNIE AIR CROATIA

COMPAGNIE VOLOTEA

AU DEPART DE PARIS

AU DEPART DE BORDEAUX

Aller

Aller

Retour

Retour

Bordeaux

Split

Split

Bordeaux

Paris

Split

Split

Paris (via Zagreb)

06h

08h10

08h50

11h15

12h05

14h05

06h15

11h05

AU DEPART DE LYON
Aller

Retour

Lyon

Split

Split

Lyon

07h15

09h

17h05

18h55

AU DEPART DE MARSEILLE
Aller

Retour

COMPAGNIE LUFTHANSA AVEC ESCALES

Marseille

Split

Split

Marseille

06h15

08h25

22h15

00h10

AU DEPART DE PARIS
Aller

AU DEPART DE NANTES
Aller

Retour

Retour

Paris

Split (via Munich)

Split

Paris (via Munich)

Nantes

Split

Split

Nantes

06h45

11h45

07h55

13h40

06h15

08h35

21h25

23h55

Paris

Split (via Francfort)

Split

(via Francfort)

07h30

13h45

13h00

17h40

Split

Paris (via Vienne)

15h20

19h25 (opéré par
Austrian Airlines)

AU DEPART DE TOULOUSE
Aller
Toulouse
10h20

Retour
Split
12h20

Split
08h35

Toulouse
10h50

