GRAND TOUR
DE CROATIE

GRAND TOUR DE CROATIE
7 NUITS | 8 JOURS

2 389$*
À partir de

20 au 27 avril 2020 | 4 au 11 mai 2020
8 au 15 juin 2020 | 7 au 14 sept. 2020
5 au 12 octobre 2020
Circuit inversé de Pula à Dubrovnik :

25 mai au 1er juin 2020
21 au 28 septembre 2020

LE FORFAIT COMPREND
--Transport en autocar climatisé
--Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés
dans le programme
--Repas tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
--Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des temps libres)
--Excursions en bateau telles que mentionnées au programme
--Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
--Écouteurs individuels tout au long du voyage
--Taxes, frais de transport et transferts

VILLES

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

HÔTELS

Région de Dubrovnik / Trebinje................. Hôtel Babin Kuk Complexe 3*
Région de Šibenik / Split.................................................... Hôtel Brzet 3*
Région de Plitvice / Zadar...............................................Hôtel Marcola 3*
Région de Pula / Opatija.................................................Hôtel Miramar 3*
Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas m
 entionnés
au programme | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels
des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | La manutention de
bagages | Les assurances | L’excursion facultative | Ce qui n’est pas clairement
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

DÉPARTS GARANTIS

± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Le circuit peut être fait dans
le sens Pula - Dubrovnik ou Dubrovnik - Pula selon le départ choisi. L’excursion
facultative doit être achetée sur place.

SUPPLÉMENT
--Occupation simple : 760$

Rabais paiement comptant :
Rabais clients fidèles :
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) :
Prix régulier :

-25$
-25$
-25$
2 464$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne,
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune
autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix
peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge
de carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure
À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE

Arrivée à l’aéroport international de Dubrovnik. Transfert
à l’hôtel, souper et nuit dans la région de Dubrovnik /
Trebinje (Bosnie-Herzégovine). (S)

JOUR 2 RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE | ÎLES ÉLAPHITES |
RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE (30 KM)

Visite guidée de l’ancienne Raguse, incontestable perle
de la Croatie, dont le centre-ville est entièrement inscrit au
patrimoine de l’UNESCO. Des remparts impressionnants
enserrent la cité médiévale et le « Stradun », axe autour
duquel s’organise son bel ensemble architectural avec
des constructions de style vénitien, gothique et baroque.
Dîner, puis croisière dans les îles Élaphites, un chapelet
d’îles sauvages aux falaises e
 scarpées qui s’égrènent au
large de Dubrovnik; la plus grande île de l’archipel fut un
lieu de villégiature apprécié de l’aristocratie de Dubrovnik
au 15e siècle. Escale sur l’une des îles. Un apéritif accompagné de spécialités locales sont servis pendant la croisière.
Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera
remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec
une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston. Retour à
l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 3 JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FACULTATIVE :
BOUCHES DE KOTOR
Journée libre en pension complète ou excursion facultative ($)
aux bouches de Kotor au Monténégro. (PD, D, S)

JOUR 4 RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE | SPLIT |
TROGIR | RÉGION DE ŠIBENIK / SPLIT (290 KM)

Départ pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de
l’Unesco, Split et Trogir. Dîner en cours de route. Arrivée à
Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le centre historique
de la ville se trouve dans l’enceinte du palais romain;
aujourd’hui e
 ncore, Split offre l’exemple unique d’une cité
qui s’est développée au sein d’une demeure privée. Visite
guidée avec balade sur la promenade maritime, entrée
au palais de Dioclétien (hormis les sous-sols). Poursuite
vers Trogir. Découverte libre : le plan quadrillé des rues de
l’antique cité grecque a été enrichi au cours des s iècles par
des constructions de divers styles, comme par des églises
r omanes et des édifices Renaissance et baroques de

la p
 ériode vénitienne. Arrivée à l’hôtel dans la région de
Šibenik / Split. (PD, D, S)

JOUR 5 RÉGION DE ŠIBENIK / SPLIT| RÉGION DE PLITVICE /
ZADAR (250 KM)

EXCURSION FACULTATIVE JOUR 3
(DOIT ÊTRE RÉSERVÉ SUR PLACE)

JOUR 6 RÉGION DE PLITVICE / ZADAR |PARC NATIONAL DE
PLITVICE | RÉGION DE PULA / OPATIJA (380 KM)

Le plus grand fjord de l’Adriatique, joyau du tourisme
monténégrin. En longeant une côte escarpée, arrivée au
village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue
sur les îlots Saint-Marc et Gospa od Škrpjela – ou NotreDame-du-Rocher. Embarquement sur un petit bateau pour
Gospa od Škrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une
magnifique collection de peintures du 17e siècle signées
Tripo Kokolja; l’une d’entre elles met en scène la mort de
la Vierge sur une longueur de 10 m et une autre, la célèbre
icône de Notre-Dame-du-Rocher. Retour à l’embarcadère.
Continuation vers la ville de Kotor, qui, derrière ses
remparts, adossée à un piton rocheux au fond du fjord,
représente un riche 
patrimoine placé sous la protection
de l’UNESCO. Découverte libre du cœur historique de la
cité millénaire avant de rejoindre Budva dans l’après-midi.
Visite libre du centre médiéval de ce petit port, devenu une
station balnéaire réputée de la côte. Temps libre et retour à
Dubrovnik avec trajet en traversier de Lepetane à Kamenari
pour raccourcir l’itinéraire. Dîner en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel, souper et nuit.

Départ pour Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec
promenade dans les ruelles pittoresques. Continuation pour la
visite guidée de Zadar avec son port, son centre h
 istorique aux
nombreux vestiges romains et son église Saint-Donat (vue de
l’extérieur). Les dimensions imposantes de cette dernière en
font l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture
préromane de Croatie. Souper et nuit dans la région de
Plitvice / Zadar. (PD, D, S)

Départ pour une fantastique « journée nature » au parc
national des lacs de Plitvice, site majestueux dans les monts
boisés de Mala Kapela (550 m). Il s’agit du parc national le
plus connu de Croatie et le seul site naturel, parmi les huit
sites classés, fi
 gurant sur la liste du patrimoine m
 ondial
de l’UNESCO. On y admirera les sources de la Korana et
d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc
recèle également de plusieurs grottes, cours d’eau, prairies
fleuries et de n
 ombreuses espèces animales protégées dont,
entre autres, l’ours brun. Dans le parc, 16 lacs et cascades
se déversent les uns dans les autres pour créer un somptueux
paysage. Randonnée entre la grande et la petite chute d’eau
jusqu’au lac supérieur de Galovac. Souper et nuit dans la
région de Pula / Opatija. (PD, D, S)

JOUR 7 RÉGION DE PULA / OPATIJA | ROVINJ | RÉGION DE
PULA / OPATIJA (125 KM)

Visite guidée de Pula, une ville de contrastes. Elle était
autrefois le plus grand port de guerre de la monarchie
austro-hongroise et conserve aujourd’hui encore des chantiers
navals très actifs. Son charmant centre-ville est imprégné par
la période romaine. Visite des arènes, l’un des plus grands
amphithéâtres laissés par les Romains (ellipse de 130 m
sur 105 m), l’ancien forum, l’arc des Sergius et le temple
d’Auguste. Dîner et poursuite vers Rovinj, l’une des villes les
plus attirantes de Croatie où l’on succombe au charme des
ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc qui
décorent les palais. Temps libre, retour à l’hôtel, souper et
nuit. (PD, D, S)

Prix : Approximativement 119$ / personne

Rovinj
Région de Pula / Opatija
Parc national de Plitvice
Pula
Région de Plitvice / Zadar

Région de Šibenik / Split

Split

Trogir

Région de
Dubrovnik / Trebinje
Dubrovnik

JOUR 8 RÉGION DE PULA / OPATIJA | DÉPART

Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol
jusqu’au transfert vers l’aéroport de Pula. (PD)

Îles Élaphites
Bouches de Kotor
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