Ljubljana

Croatie, Bosnie et Slovénie
La côte adriatique d'une rive à l'autre
Un voyage riche en émotions à la découverte de l'histoire et des traditions.
Circuit 9 jours - 8 nuits
A partir de

1.520 €
TTC par personne

1er j

Destination Émilie-Romagne
Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation en
direction de Bologne. Visite guidée de celle qu?on surnomme la rouge en raison
de la couleur de ses bâtiments. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

2e j

Émilie-Romagne > Ancône
Départ en direction de la mer Adriatique. Arrêt à Cesenatico. Visite guidée du
centre historique et du célèbre port-canal de Leonard de Vinci. REPAS en cours
de route. Visite guidée de Rimini. Les amateurs de monuments historiques ne
seront pas déçus car la cité possède un patrimoine architectural considérable,
fruit d'une histoire de plus de 2000 ans. Arrivée à Ancône. Embarquement à bord
d'un ferry à destination de Split. REPAS NUIT à bord.

3e j

Split > Neum
Visite guidée de Split, capitale de la Dalmatie, fondée au IVe s. Visite de
l'immense palais de l'empereur Dioclétien et de la cathédrale. REPAS typique
dans les gorges de la Certina. Itinéraire par la Magistrale, route superbe offrant
des vues magnifiques sur l'archipel dalmate. Arrivée à Neum. Installation à

l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j

Dubrovnik
Départ pour Dubrovnik, la perle de l'Adriatique. Ses puissants remparts, ses
forteresses, ses palais et ses églises en pierres blanches sont d'une parfaite
harmonie et d'une rare beauté. Visite guidée du centre historique et du vieux
port. REPAS. Temps libre pour flâner sur la célèbre "Stradun", la place du marché
ou faire le tour des remparts. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j

Metkovic > Mostar > Medjugorje
Départ par la route du delta, paradis des agrumes pour Metkovic, là où la rivière
d?émeraude et les marais mystiques rejoignent la mer. Continuation vers la
Bosnie-Herzégovine. Arrivée à Mostar, ville orientale au cachet turque.
Promenade dans la vieille ville avec son vieux bazar, la mosquée et le vieux pont
reconstitué. REPAS. Découverte de Medjugorje, l?un des pèlerinages les plus
réputés et les plus fréquentés du monde catholique. Installation à l'hôtel dans la
région de Makarska. REPAS NUIT.

6e j

Makarska > Lacs de Plitvice
Départ vers les montagnes croates, pays des gorges profondes et des plateaux
arides et du parc national de Plitvice. REPAS. Promenade dans l'un des plus
beaux parcs nationaux d'Europe, classé patrimoine Mondial de la Nature par
l'Unesco. Son paysage est une succession de cavernes, de forêts, de chutes d'eau
et de lacs disposés en gradins qui se jettent les uns dans les autres. Installation
à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

7e j

Plitvice > Ljubljana
Départ vers Slunj, paysage de conte de fées avec ses cascades, ses moulins et
ses maisons en bois. Entrée en Slovénie. Traversée de la région "blanche" afin de
rejoindre Ljubljana. Visite guidée de la capitale slovène : le triple Pont, la
cathédrale Saint-Nicolas, la fontaine des Fleuves. Installation à l'hôtel dans la
région. REPAS NUIT.

8e j

Ljubljana > Postojna > Région lac de Garde
Visite des grottes de Postojna. La grotte karstique la plus visitée d'Europe est un
majestueux paradis souterrain, édifié par de minuscules gouttes pendant des
millions d'années. REPAS. Continuation en direction de l'Italie. Installation à
l'hôtel dans la région du lac de Garde. REPAS NUIT.

9e j

Sirmione > Voyage retour
Découverte libre de Sirmione, station balnéaire historique du lac de Garde.
Départ en direction de la Ligurie. REPAS en cours de route. Continuation vers la
France. Retour vers les localités de départ.

Départ Provence Côte d'Azur
Du 17 au 25 mai 2022

1.520 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en cabine double intérieure le 2e soir et en hôtel 3* (norme locale)
en chambre double.
- L'accompagnement local du 3e jour au déjeuner du 8e jour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 76 €.
- Chambre individuelle : + 240 €.
- Cabine extérieure : + 20€ par personne.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

