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C R O A T I E 
 

LA CROATIE CÔTÉ MONTAGNES 
4 Jours 
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REPERES  
 
Types d’activité :   Expérience chez l’habitant, randonnée, 

baignade, rafting, pêche, découverte de la 
faune et de la flore, cuisine, feu de camp, etc. 

 
Niveau de déconnexion :  Sans Wifi  
 
Hébergement :  Chez l’habitant 
 
Repas :  Tout compris 
 
Encadrement :  Josip (l’hôte) et un guide local francophone 

pour les activités  
 
Groupe :  De 4 à 5 personnes 
 
 
 
VOTRE VOYAGE 
 
A partir de Zagreb… ou d’ailleurs, louez une voiture* pour vous rendre dans un chalet entre 
sommet et rivière en pleine nature sauvage ! Rendez-vous à la maison de Josip dans la région 
de Gorski Kotar (l’adresse vous la découvrirez plus tard) pour votre digital detox en mode 
aventurier croate.  
 
Chez Josip, pendant 4 jours et 3 nuits, vous renouez avec la nature et les bonheurs simples. 
Il vous héberge dans un de ses 2 dortoirs de 4 lits et vous régale matin, midi et soir. 
 
C’est lui qui vous concocte des plats bons et bios. Cuisinier-linguiste, Josip parle anglais et 
français. Également géographe et botaniste, il connaît la région comme sa poche avec une 
prédilection pour la faune et la flore locales dont il vous partage les trésors. Il vous amènera 
à la pêche à la truite, vous fera découvrir les sentiers insolites, vous fera partager « de bons 
moments » avec les villageois.  
  
Et chaque jour, un guide francophone vient vous chercher pour une demie journée d’activité 
(en supplément). Pêche, kayak, trek, rafting, le programme varie suivant la saison **. Et, vous 
ne voyez pas le temps filer.  
 
*N’hésitez pas à nous contacter à reservation@oor.zone pour que nous nous occupions de la réservation de votre 
voiture en Croatie !  
 
** Contactez-nous à reservation@oor.zone pour en savoir plus sur les activités possibles. 
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VENIR 
 
Vous arrivez à l’aéroport de Zagreb, récupérez la voiture de location réservée avant votre 
départ et prenez la route en direction de la région de Gorski Kotar, située tout au nord de la 
Croatie. Comptez un peu plus de 2 heures de trajet avant d’arriver chez Josip.  
 
Votre hôte vous aura, bien évidemment, transmis un itinéraire détaillé vous permettant de 
retrouver sans encombre le chemin de son chalet qui vous attend aux pieds d’un vallon. Une 
fois sur place, vous n’aurez plus qu’à vous laisser porter. Suivant vos sorties, Josip ou votre 
guide vous accompagnent et vous, les yeux grands ouverts, vous pro-fi-tez !  
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DETAILS DU VOYAGE   
 
GROUPE 
De 4 à 5 personnes qui se connaissent : deux couples ou une famille avec 2/3 enfants (départ 
garanti à partir de 4 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 20 jours avant le début du séjour 

 
ENCADREMENT 

Josip : l’hôte (sur la photo)  
Et un guide francophone pour les activités payantes (par exemple : rafting, 
canoë, etc.)  
 
 

 
HEBERGEMENT  
Nuits en dortoir avec 4 lits chez l’habitant.  
Maison de Josip :  
 

 
 
REPAS  
Cuisine locale croate 
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners préparés par l’hôte Josip. Si vous voulez tout savoir sur 
les secrets de ses talents culinaires, n’hésitez pas à lui donner un coup de main !  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 
Prévoir un sac à dos ou valise pour vos affaires personnelles et un petit sac à dos pour les excursions 
à la journée.  
 
Vêtements 

- Pantalons / shorts  
- Maillot de bain 
- Tee-shirts  
- Polaire ou pull 
- Veste imperméable  
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- Chaussures de randonnée  

 
Équipement  

- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 
- Frontale ou lampe de poche	 
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Couchage 

- Sac à viande (à confirmer) 
 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Traitement pour rhume et maux de gorge 
- Protection solaire (peau + lèvres) 

 
*Liste non-exhaustive 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
Formalités d’entrée  

- Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport valide, et 
couvrant la durée du séjour. � 

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises dans votre pays. � 
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SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
580 € / personne pour 4 jours et 3 nuits   
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- L’hébergement chez l’habitant   
- Les repas en pension complète   
- Le service d’un guide francophone (1/2 journée par jour) 
- La taxe de séjour  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les vols internationaux et domestiques 
- Les boissons et les repas non mentionnés 
- Les dépenses personnelles  
- Le transport pour se rendre chez Josip  
- Les excursions et activités facultatives (coûts supplémentaires : entre 10-20 € par jour 

environ) 
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 60% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 20ème jour avant le début du séjour, 40% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 20ème et le 3ème jour avant le début du séjour, 20% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 3ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 

 


