Prix par personne

875 E

7 jours / 6 nuits

du 20 au 26 Septembre 2018
PAYSAGES FABULEUX
LE TOUR COMPLET
DE LA CROATIE
PLITVICE - ZADAR - SPLIT
DUBROVNIK - MOSTAR
TRAVERSÉE DE NUIT EN BATEAU
PENSION COMPLÈTE

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 7 - Le forfait maritime en
cabine intérieure double - La présence d’un guide local
accompagnateur de Opatija à Split - Les guides locaux à
Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik et Mostar
- Les droits d’entrées aux lacs de Plitvice, au palais de
Dioclétien à Split, couvent franciscain et le palais du
recteur à Dubrovnik, la cathédrale St Jacques à Sibenik,
l’église St Donat à Zadar, la maison turque et la mosquée
à Mostar - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 190 € - Les déjeuners des jours
1 et 7 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses
personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

LA CROATIE

LA CÔTE ADRIATIQUE & L’HERZEGOVINE

La Croatie et ses merveilles classées par l’Unesco, le charme et la beauté exceptionnelle de la
côte Adriatique et pour finir, la captivante Mostar en Hérzégovine.

J1 > VOTRE RÉGION / OPATIJA
Départ de votre région en direction de la Croatie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée
dans la plus belle station balnéaire de l’Istrie, Opatija - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J2 > OPATIJA / PLITVICE / ZADAR
Petit déjeuner - Départ pour la visite des fameux lacs de Plitvice - La route en corniche côtoie la
Mer Adriatique jusqu’à Senj, puis à l’intérieur des terres pour aboutir au Parc National, déclaré
patrimoine de l’Humanité - Déjeuner dans le parc - Puis visite du site des lacs superposés en
terrasses d’où s’échappent les eaux cristallines et en cascades successives. L’ensemble du
parc offre un spectacle féerique - Puis route pour Zadar : la « citadelle de la mer » - Installation
à l’hôtel - Dîner et logement.
J3 > ZADAR / SIBENIK / TROGIR
Petit déjeuner - Visite du vieux Zadar, l’église San Donat (emblème de Zadar) le Forum, l’église
Saint Chrysogone, la place des Puits - Déjeuner à Zadar - L’après-midi route pour Sibenik, petit
port construit en hémicycle adossé à des parois rocheuses qui se prolongent par des murailles
du XVIIè et du XVIIIè siècle - Visite de la cathédrale St. Jacques, patrimoine de l’Humanité Puis flânerie dans les ruelles pittoresques de la vieille ville - Continuation vers Trogir par une
très belle route en corniche d’où l’on admire la petite ville de Primosten, l’un des hauts lieux du
tourisme Croate - Dîner et logement à Trogir ou alentours.
J4 > TROGIR / SPLIT / NEUM
Petit déjeuner - Le matin, visite de Trogir, presqu’île de charme au caractère moyenâgeux, la
grande place, la cathédrale et flânerie à travers les ruelles de la ville - Déjeuner en ville - Puis
continuation sur Split qui est tout proche et visite du palais de Diocletien, somptueux édifice
intégré à la vieille ville de Split - Découverte de la Riviera de Makarska et traversée du delta
de la Neretva et son micro climat permettant des cultures méditerranéennes - Arrivée à Neum,
petite enclave Bosniaque - Dîner et logement à Neum, où notre hôtel surplombe un petit fjord et
domine la mer Adriatique.
J5 > NEUM / DUBROVNIK / NEUM
Petit-déjeuner - Découverte de la perle de l’Adriatique : Dubrovnik, déclarée patrimoine
de l’humanité par l’Unesco - Visite guidée de l’ancienne Raguse, découverte des palais de
style vénitien : le palais des recteurs, la cathédrale, le couvent des Franciscains - Déjeuner à
Dubrovnik - Après-midi libre pour flâner ou partir en mer autour de la rade de Dubrovnik (en
option) - Retour à Neum - Dîner et logement
J6 > NEUM / MOSTAR / SPLIT
Petit-déjeuner - Départ pour la Bosnie / Herzegovine et matinée consacrée à la visite de la
capitale de l’Herzegovine : Mostar - Visite guidée du quartier chrétien, puis le quartier musulman
- Tour panoramique et temps libre pour admirer le fameux pont qui enjambe la Neretva - Déjeuner
dans un restaurant typique - Route pour Split - Petit temps libre pour un dernier shopping Embarquement en début de soirée pour la traverse Split / Ancône - Dîner à bord et nuit en mer.
J7 > ANCONE / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à bord. - Arrivée à Ancône - Départ pour la trajet retour vers votre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

