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LA CROATIE 

EN IMMERSION 

Dotée d’une végétation sauvage 

méditerranéenne  et subtropicale, ainsi 

que d’innombrables îlots bordés par une 

mer bleue cristalline, la Dalmatie est un 

véritable paradis sur terre. 

La majestueuse et animée ville de Split est 

une étape culturelle incontournable. 

La région regroupe en outre 4 des 8 parcs 

nationaux du pays. Ainsi on y retrouve des 

sites protégeant des espaces insulaires 

tels : les îles Kornati et l’île de Mljet, et de 

spectaculaires chutes karstiques (le parc 

national de la Krka), ainsi que des 

écosystèmes montagneux (le Velebit et les 

gorges de Paklenica). 

C'est dans ce cadre privilégié que le 

Capitaine Jacques Levinet fondateur du 

Self Pro Krav 

http://www.academielevinet.com 

transmettra ses techniques, son savoir et 

sa passion. 



PROGRAMME 

DU SEJOUR

JOUR 1: 

Matinée: A votre arrivée à l’aéroport de Split, le transfert par un mini bus vous emmène 

directement à l’hôtel  DIOKLECIJAN HOTEL&RESIDENCE**** 

http://www.hotel-dioklecijan.com 

ATTENTION: Ce transfert est assuré seulement pour les participants ayant réservé leur vols par 

l'agence Roll-life. 

Soirée: le dîner est réservé dans le restaurant KONOBA MARUL, St-Centre Ville, 

http://www.konoba-marul.com/gallery.html 

Retour à l’hôtel, soirée libre. 

JOUR 2 : SPLIT – VILLE DE L’EMPEREUR ROMAIN DIOCLETIEN 

Petit déjeuner : (07-08:30h)  Le transfert avec mini bus de l'hôtel 

DIOKLECIJAN**** à la salle d'entrainement, Poljud Sport Complex. 

09-12h :  Entraînement, début du stage. 

12:30h : Le transfert jusqu’à votre l’hôtel. 

Après-midi: départ à pied (17:00-19:00) pour une visite guidée des 

monuments historiques et culturels de SPLIT. 

Vous vous faufilerez parmi les ruelles médiévales de Split dans 

lesquelles les siècles se heurtent. Déjà mille sept cents ans que 

l’Empereur romain, le fils du Dieu Jupiter avait construit le premier 

palais d’été. 

(19:00-20:30) Soirée: Repas dans le restaurant KONOBA MARUL, St- 

Centre Ville 

Retour à l’hôtel, soirée libre.



JOUR 3 :  LES CHUTES DE KRKA 

Matinée :  (07-08:30h) petit déjeuner 

08:30h Le transfert 

09-12h Entraînement SPK 

12:30h Le transfert à l'hôtel 

Après-midi : 14:00 départ vers LOZOVAC pour rejoindre le guide Zvonka au Parc national de 

KRKA pour la visite à pied des Chutes de Skradin (Skradinski buk). 

www.npkrka.hr, 

https://www.youtube.com/watch ?v=_D9Eu0leMKc 

Continuation en bateau panoramique vers SKRADIN; 

De Skradin, vous prendrez un bus vers le hameau REMETICI, ou on ré-embarquera sur des 

barques pour se rendre sur l’ilot de VISOVAC. 

Vous aurez l'ocasion de faire un petit tour libre de la ville de SIBENIK (cathédrale St Jacques, 

etc...) (1h30) 

retour a Split (vers 20:00 ). 

(20:30) Soirée: dîner tables réservées dans le restaurant KONOBA OŠTARIJA KOD VIĐAKA, 

http://www.ostarijauvidjakovi.eu/ 

retour à l’hôtel, soirée libre.

JOUR 4: TROGIR 

Matinée :  (07-08:30h) petit déjeuner 

08:30h Le transfert 

09-12h Entraînement SPK 

12:30h Le transfert à l'hôtel 

Après-midi: 16:00 Une visite de courte durée de la ville avec un tour 

des monuments culturels et historiques de TROGIR  classés au 

patrimoine mondiale de l’UNESCO : Véritable bijou du Moyen-Age. 

19:00 – 20:00 Temps libre dans la ville 

(20:30)Soirée  Restaurant de l’hôtel TRAGOS 

21:30 Retour en bus vers votre hôtel 



JOUR 5 : DERNIERS INSTANTS A SPLIT 

07-09h petit déjeuner  
Temps libre pour profiter de la ville, effectuer quelques achats souvenirs avant votre départ. 

12:30h Le transfert jusqu'à l'AÉROPORT DE SPLIT (arrivée à l'aéroport à 13:00), embarquement

à bord de l'avion pour votre retour.   

ATTENTION: Ce transfert est assuré seulement pour les participants ayant réservé leur vols par

l'agence Roll-life.

SUR-MESURE

Comme indiqué, les tranferts  Aller et retour de l'aéroport ne concernent que les participants 

ayant réservés leur vols avec Roll-life. 

Il est facile pour les autres participants de rejoindre l'hôtel en taxi. (noté le nom et l'adresse de 

l'hôtel). 

Le stage du Capitaine Jacques Levinet est dispensé du 06 au 09 Avril 2018. Il est possible de 

prolonger votre séjour en Croatie sur simple demande. 

L'offre budgétaire pour ce séjour varie et est adaptée selon les prestations choisies. 

Assurance de responsabilité civile et rapatriement (+70€/personne non obligatoire)

Les entrées aux monuments (lors des visites de villes évoquées dans le programme)

Repas de midi et dîners qui ne sont pas mentionnés dans le programme

Les boissons et dépenses personnelles – Les pourboires

Le prix ne comprend pas: 

Toute l’équipe Roll-life vous remercie de la confiance accordée pour l’ organisation de votre 

séjour. La Croatie est une destination appropriée pour s’immerger complètement dans la 

pratique et les rencontres sportives. Nous allons faire de votre séjour une expérience inoubliable. 

Sportivement,   

Bertrand. 


