
MARCHÉS DE NOËL 

en ISTRIE
6 jours / 45 nuits
du 04 au 09 Décembre 2022

ANIMATION DANSANTE QUOTIDIENNE ANIMÉE PAR NICOLAS GRANDFILS
Séjour festif dans la douceur du climat méditerranéen au bord de la mer Adriatique sur fond de 

marchés de Noël, lorsque les villes s’animent aux couleurs des fêtes de l’Aven.

J1> VOTRE RÉGION / RABAC
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - La frontière croate - 

Arrivée en fin d’après-midi en Istrie à Rabac - Installation à l’hôtel 4* en bord de mer - Cocktail de bienvenue 
- Dîner buffet à volonté et logement.

J2> MATINÉE LIBRE / OPATIJA
Petit déjeuner buffet - Matinée libre pour une découverte personnelle de la station balnéaire de Rabac – 

Déjeuner buffet à volonté - L’après-midi, départ pour la visite guidée d’Opatija qui fut, « la » station balnéaire 
des têtes couronnées de l’Empire austro-hongrois - Elle a conservé du temps de sa splendeur de superbes 
villas de style néobaroque - Retour à votre hôtel - Dîner buffet à volonté - Soirée dansante animée par Nicolas 
Grandfils de 21 h à minuit - Logement.

J3> MARCHÉ TRADITIONNEL DE PAZIN / PULA
Petit déjeuner buffet - Départ pour Pazin, située au cœur de la péninsule istrienne, visite de son marché 

traditionnel - Déjeuner typique dans une auberge istrienne avec musique folklorique - Poursuite pour la visite 
guidée de Pula, et son marché de Noël - Pula est la plus grande agglomération de l’Istrie, connue principalement 
pour ses arènes datant du 1er siècle et pour ses vestiges romains - Retour à l’hôtel - Dîner buffet à volonté – 
Soirée dansante animée par Nicolas Grandfils de 21 h à minuit - Logement.

J4> PRODUITS RÉGIONAUX / RIJEKA
Petit déjeuner buffet - Départ pour une dégustation de vins de cette région vinicole - Déjeuner au 

restaurant « cochon à la broche » - Puis départ pour la visite guidée de Rijeka et de son marché de Noël 
réputé de la région du Kvarner - Retour à l’hôtel - Dîner buffet à volonté - Soirée dansante animée par Nicolas 
Grandfils de 21 h à minuit - Logement.

J5> ROVINJ / POREC 
Petit déjeuner buffet - Départ pour la visite guidée de Rovinj et de son petit marché traditionnel. 

Surnommée « le perle de l’Istrie » - Déjeuner typique dans une auberge avec animation musicale - Départ pour 
la visite guidée de Porec et de son marché de Noël considéré comme le plus beau d’Istrie - Retour à l’hôtel - 
Dîner buffet à volonté - Soirée dansante animée par Nicolas Grandfils de 21 h à minuit - Logement.

J6> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - 

Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 4*, base chambre double - La pension 
complète avec buffets à volonté à l’hôtel du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 - Les boissons aux repas : ¼ vin + eau – 
Les 4 soirées dansantes animées par Nicolas Grandfils - Les visites guidées et excursions mentionnées au programme - La taxe de 
séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 95 € - Les déjeuners des jours 1 et 6 - Les boissons autres 
que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / 
bagages : 25 €

MARCHES DE NOËL TRADITIONNELS
DÉJEUNERS TYPIQUES 

ANIMATION DANSANTE TOUS LES SOIRS
AMBIANCE FESTIVE ASSURÉE

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*

655 E
Prix par personne


