Outdoor Aventure
Explorez vos capacités et réveillez votre vraie nature !
PRÉSENTATION

Vous êtes une association sportive, un groupe d'amis et vous souhaitez vous ressourcer
et/ou vous réunir en dehors de votre club de plongée, de hand, de gym, de volley, de foot...?
Envie d’explorer vos capacités et de réveiller votre vraie nature ?
Venez nous rejoindre pour profiter d’activités exceptionnelles pour vous sentir plus vivant
que jamais.
Sur la côte d’azur croate, activités insolites et découvertes culturelles, dépaysement et grand
soleil sont au programme : promesse de vacances exceptionnelles !
Un programme unique concocté par le Directeur et Fondateur de Wolf Movement
L’autonomie consiste avant tout à savoir gérer son corps et son esprit dans un environnement
sauvage.
Se déplacer avec agilité, courir, sauter, grimper, nager sont des compétences de mouvements
nécessaires.
En savoir plus : https://www.wolfmovement.fr

Au bord de l’Adriatique, découvrez Novi Vinodolski, un cadre exceptionnel pour une
semaine de re-connexion entre mer et montagnes croates.
L'encadrement des activités de "Mouvement Naturel" par un professionnel du
Mouvement Naturel : Fondateur de la première salle en France
Nous vous proposons un programme d’activité encadré par des professionnels
qui mettront en jeu vos capacités d’adaptation en milieu naturel
Pour progresser il faut se ressourcer c’est pourquoi nous avons sélectionné un hôtel
agréable pour votre séjour et une visite au coeur d’un des plus beaux sites du monde :
les lacs de Plitvice.

ACTIVITÉS

Le tarif comprend en plus de la pension complète du diner du premier jour au déjeuner du dernier
jour,
- Les activités de Mouvement Naturel, l'initiation plongée en bouteille, bases de la vie en autonomie,
bivouac, kayak en mer, visite des lacs de Plitvice.
Pour connaître les tarifs en avion : Nous consulter
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03 29 82 31 74 ou par mail à : temps.forts@odcvl.org
DÉCOUVERTES
Partir à la journée visiter le Parc National pour une immersion dans les paysages sublimes des lacs de
Plitvice (inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO), découvrir des villes croates avec leur animation et
traditions locales sans oublier les soirées festives.
A pied au départ du centre : Découverte des villes croates de Novi Vinodolski, Selce et Crikvenica, des
animations et traditions locales

LE CENTRE
Hébergement à l'Hôtel Rocky Beach, partenaire d'Odcvl, situé à Novi Vinodolski. Hôtel entièrement renové.
Situé à 50 m de la mer.
Terrasse extérieure, Plage privative
Chambres de 2 à 3 lits avec
sanitaires intégrés

18 - 70 ans

à partir de 749,00 €

Novi Vinodolski (Croatie)

Sport et Nature

Rocky Beach

Dates
du 24 oct. 2021
au 29 oct. 2021

6 jours

749,00 €

13 place(s)

