Dubrovnik

Grand tour de Croatie
Adriatique enchanteresse
Des sites chargés d'histoire, un pays de maquis, des criques baignées par les
eaux cristallines du bassin méditerranéen. La Croatie avant la guerre était une
destination de prédilection des européens. Cette jeune république retrouve sa
grandeur passée et lève le voile sur de nombreux trésors. Bienvenue à Opatija
« la Nice autrichienne » ; Zadar porte d'entrée de la Dalmatie ; Trogir bijou du
Moyen-Age ; l'ancienne Raguse, Dubrovnik et son site fortifié ; aux lacs de
Plitvice inscrits au Patrimoine mondial. Un enchantement de tous les temps !
Circuit 9 jours - 8 nuits
A partir de

1.630 €
TTC par personne

1er j

Destination Vénétie
Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation vers la
Vénétie. Arrivée en fin de journée dans la région de Padoue. Installation à l'hôtel.
REPAS NUIT.

2e j

Vénétie>Plitvice
Départ en direction de la Slovénie. REPAS en cours de route. Continuation en
direction du parc national de Plitvice, 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. REPAS NUIT dans la région.

3e j

Plitvice>Riviera Makarska
Départ pour Sibenik. Son centre historique aux ruelles tortueuses, jolies places et
petits cafés est plein de charme. Son trésor culturel, la cathédrale St-Jacques,
est l'une des églises les plus fascinantes de tout le pays. REPAS. Départ pour
Split, ville portuaire mais également ville-palais. Sa vieille ville est située à
l'intérieur des restes d'un palais ayant appartenu à l'un des derniers empereurs
romains. Visite guidée du palais de Dioclétien et de la cathédrale de St-Dujam.
Continuation en direction de la Riviera Makarska. REPAS NUIT.

4e j

Riviera Makarska>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 avec le couvent
des franciscains, le palais des Recteurs, le vieux port. REPAS. Temps libre pour
flâner sur la célèbre "Stradun" (la rue principale), la place du marché ou faire le
tour des remparts. REPAS typique avec musique dans la proche campagne. NUIT
à l'hôtel dans la région de Dubrovnik.

5e j

Dubrovnik>Riviera Makarska
Départ pour Ston, ancienne ville forte ragusaine célèbre pour ses salines et ses
huîtres, la presqu'île de Peljesac, traversée vers Korcula, ville natale de Marco
Polo. Visite de la cathédrale St-Marc et de la collection d'icônes crétoises. REPAS
et embarquement vers Ploce. Continuation vers la Riviera de Makarska, morceau
de nature unique, l'un des plus beaux de la côte adriatique. De longues plages de
sable et de galets descendent en pente douce vers l'eau bleu azur, alternées de
baies sauvages et de côtes rocheuses capricieuses. REPAS NUIT dans la région.

6e j

Riviera Makarska>Zadar
Départ pour Trogir, ville-musée de Croatie. Visite guidée de ce bijou du
Moyen-âge qui a su conserver un échantillon de ce que 2500 ans d'histoire ont
fait de mieux en matière d'architecture dans le pourtour méditerranéen. REPAS.
Continuation vers Zadar. Visite guidée de cette cité tri-millénaire et de ses deux
joyaux : la cathédrale de St-Anastasie et l'église de St-Donat. REPAS NUIT dans
la région de Zadar.

7e j

Zadar>Istrie
Départ pour l'île de Pag : l'un des plus spectaculaire paysage de toutes les îles de
l'Adriatique : des roches blanches et arides, sans aucune végétation mais aussi
des oasis vertes aux brebis blanches et des criques baignant dans une mer
turquoise. REPAS. Traversée en ferry pour rejoindre le continent. Continuation en
direction d'Opatija, ville au charme d'antan, destination préférée de l'aristocratie
austro-hongroise et croate. REPAS NUIT dans la région.

8e j

Istrie>Vénétie
Découverte de la péninsule de l'Istrie : visite guidée de Pula, capitale de la
presqu'île d'Istrie. REPAS. Visite guidée de Porec, l'ancienne Parentium des
romains aux places et ruelles dallées bordées de maisons romanes et palais
gothiques. Départ en direction de la région de Vérone. REPAS NUIT.

9e j

Voyage retour
Départ en direction de la France. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 17 au 25 sept 2022

1.630 €

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 hôtel 3* (norme locale) en chambre double.
- L'accompagnement local.
- Les taxes de séjour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 76 €.
- Chambre individuelle : + 230 €.

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

