
Athénée royal Jean Absil                         Fait à Etterbeek, le 14 décembre 2017 
Avenue Hansen-Soulie 27 
1040 Etterbeek 
 
Concerne : Voyage scolaire de 3e année – Croatie 2018 
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Classe :  
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous souhaitons vous transmettre ce document afin de clarifier quelques points 
importants : les échéances de paiement et le programme du séjour. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées, 
 

L’équipe Croatie 
 

1. Echéances de paiement 
 
Voici le montant que vous avez déjà déboursé1 : 250€ sur un montant total de 
530 euros. 
 
Nous vous demandons de respecter les échéances de paiement suivantes : 

- Pour le 15 janvier 2018, au plus tard : 140 euros. 
- Pour le 15 février 2018, au plus tard : 140 euros (ou 150 euros, dans le cas 

où vous prenez l’assurance assistance. Elle est obligatoire si vous n’en 
disposez pas d’une). 

Sachez que nos comptes devront être clôturés pour le 10 mars 2018. Le respect 
des échéances que nous vous proposons vous permettra donc de ne pas devoir 
débourser une trop grosse somme d’argent, début mars ! 
 
 

2. Programme du séjour 
 
Voir verso. 
                                                        
1 La somme de 250 euros devrait déjà avoir été payée puisqu’elle correspond à l’acompte 
demandé préalablement. Si ce n’est le cas, nous vous demandons d’effectuer le 
versement du restant dû, le plus rapidement possible. 



Programme du séjour2 
 
28/04/18 
 
Départ depuis l’école. 
  
29/04/18 
 
Arrivée à Zagreb (+/-18h00 de trajet). Visite guidée de la ville. 
  
30/04/18 
 
Visite du parc national de Plitvice, le plus ancien et le plus célèbre parc national 
de la Croatie (classé patrimoine mondial UNESCO). 
  
01/05/18 
 
Visite de Pula et découverte de Groznjan. 
  
02/05/18 
 
Visite de Rovinj, Porec et Moscenice. 
  
03/05/18 
 
Découverte de Trieste et départ vers Bruxelles. 
  
04/05/18 
 
Arrivée à Bruxelles.
 

                                                        
2 Le programme du séjour peut être soumis à modification quant à son contenu. Par 
contre, les dates sont bloquées. Un programme plus détaillé suivra. 


