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Aérien

Jours

Boissons

Les Joyaux de la Croatie

1 299 e
(base 40 participants)

DATES
30 Avril au 07 Mai
11 au 18 Juin
18 au 25 Juin
24 Septembre au 01 Octobre

Découverte du parc
national de Plitvice

LES PLUS


Vol au départ de Marseille
Découverte complète de la Croatie
 Hôtels 4****
 Boissons incluses
 Excursion dans les Bouches de Kotor


Prix sur la base de 40 participants :
Dont 70 € taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :


1299 €
200 €

LE PRIX COMPREND



Le transport aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport
 Le transport aérien Marseille / Pula et Dubrovnik /
Marseille sur vols spéciaux
 Les taxes d’aéroports (70 € au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le transport en autocar de tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtels
4**** (normes locales)
 La pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8
 Les boissons au cours des repas (1/4 de vin ou
eau minérale)
 Le déjeuner-croisière sur le canal de Lim
 Les excursions mentionnées au programme
 L’entrée à l’amphithéâtre de Pula
 L’entrée au Palais de Dioclétien à Split
 L’entrée au parc national de Plitvice
 La promenade en bateau dans le parc national
de Plitvice
 Les audio-guides pendant la totalité du séjour
 La présence d’un guide accompagnateur
pendant le séjour
 La présence d’un guide local lors des visites de
Rovinj, Pula, Split et Dubrovnik
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
 L’assurance annulation (30€)


MARSEILLE / PULA

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de
Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu
Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Pula par vol spécial.
Accueil à l’arrivée par votre guide et installation à l’hôtel dans la région
de Pula. Dîner et logement.
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ROVINJ / FJORD LIMSKI / POREC

Petit-déjeuner et cette journée vous permettra d’effectuer un tour d’Istrie. Départ pour 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-Mar qui décorent les palais. Visite guidée de cette petite ville et
de son port installé au fond d’une anse. A la fin de la visite, embarquement à bord d’un bateau pour un déjeuner-croisière sur le canal
de Lim, à la découverte du Fjord Limski long de 9 km et large de 600 m.
Départ pour une navigation jusqu’à Porec où vous découvrirez ce bras
de mer, pénétrant comme un canal dans les terres, bordé de collines
boisées et de parois rocheuses. Ce fjord offre un paysage naturel atypique et unique en son genre. En fin d’après-midi, arrivée à Porec, et
bref temps libre dans ce haut lieu du tourisme en Croatie et ancienne
capitale de l’Istrie. Retour à votre hôtel, dîner et logement.
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PULA / PLIVITCE

Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite guidée de Pula,
cette ville fortement influencée par l’époque romaine avec l’amphithéâtre, monument emblématique de la ville. C’est l’un des mieux conservé
du monde romain. Poursuite de la visite avec l’ancien forum, l’arc de
Segius et le Temple d’Auguste (extérieurs). Déjeuner. Après le repas,
départ pour la région de Plivitce connue pour son parc composé de
16 grands lacs, reliés par des petites rivières et pas moins de 92 cascades.
La particularité de cette région réside dans des barrières de travertin
créées naturellement par des dépôts de calcaire, créant progressivement
des lacs dont le niveau a augmenté au fil des siècles, une splendeur
unique en son genre. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

de Mala Kapela avec ses superbes lacs d’un bleu allant du turquoise à
l’émeraude et ses cascades se déversant les uns dans les autres pour créer
un somptueux paysage. Promenade en bateau sur le lac Kozjak suivie
d’une petite marche à travers la partie la plus spectaculaire du parc. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, reprise de l’autocar et route en
direction de Split, la capitale de la Dalmatie que vous atteindrez après
un long trajet. Installation à l’hôtel dans la région de Split. Dîner et nuit.
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INFORMATIONS

La photocopie de votre carte d’identité est
obligatoire au moment de votre inscription.
Attention : Les autorités du Monténégro ne
reconnaissent pas la prolongation de 5 ans des
cartes d’identités Françaises délivrées entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. En
conséquence, il convient de se munir d’une carte
nationale d’identité dont la date de fin de validité
(telle qu’indiquée au verso de ce document) est
effectivement supérieure à la date de retour du
voyage OU d’un passeport en cours de validité.
Les rotations aériennes n’étant pas définitivement arrêtées, il convient de noter que le
sens du programme pourra être inversé selon les
plans de vols établis par la compagnie.
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TROGIR / SPLIT / TREBINJ

Petit-déjeuner et départ vers Trogir, véritable bijou du moyen-âge,
classé patrimoine mondial par l’Unesco. Promenade libre dans les
ruelles dévoilant de nombreuses églises et palais gothiques, pour arriver
jusqu’à la Grand’Place où trône la cathédrale et son portail, chef d’œuvre de l’art roman. Continuation en direction de Split. Rencontre avec
votre guide, et départ le long de la promenade maritime jusqu’à la
porte sud du palais de Dioclétien. Le centre historique de la ville, inscrit
au patrimoine culturel de l’Unesco, est blotti dans l’enceinte du gigantesque palais romain et offre l’exemple unique d’une cité qui s’est développée au sein d’une demeure privée. Visite de la ville et
découverte du palais de l’empereur Dioclétien construit au IVème
siècle (accès au sous-sol du Palais non inclus). Départ en direction de
Trebinje situé au carrefour entre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et le
Monténégro. Déjeuner en cours d’excursion. Installation à votre hôtel
en Bosnie, dîner et logement.
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DUBROVNIK

Petit-déjeuner puis matinée consacrée à la visite de Dubrovnik pour
découvrir les beautés de cette ville unique, enserrée dans ses remparts,
semblant flotter entre mer et montagne. Accueil par le guide local et
visite de la ville avec ses constructions de style vénitien, gothique et baroque. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour flâner dans la merveilleuse ville de Dubrovnik. Retour à l’hôtel à Trebinj. Dîner et nuit.
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FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.
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LES BOUCHES DE KOTOR
Monténégro
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PARC NATIONAL DE PLITVICE / SPLIT

Petit-déjeuner puis départ pour l'un des plus beaux parcs nationaux
d'Europe, le parc de Plitvice, classé par l'Unesco patrimoine mondial
de la nature. Découverte de ce site majestueux dans les monts boisés

Excursion dans les
bouches de Kotor

Petit-déjeuner et excursion à la journée au Monténégro et découverte des Bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique. En
longeant la côte escarpée, arrêt dans la ville baroque de Perast, ancien
village de marins. Petite promenade en bateau afin de visiter l’église
Notre-Dame des Rochers. Retour vers l’embarcadère et un cours trajet
vous conduira vers Kotor, lieu du déjeuner. Kotor est une ville imprégnée de tradition et d'histoire, d'où l'on peut admirer un panorama
somptueux. Après-midi, visite du centre historique de Kotor inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco. La vieille ville fut construite entre le
XIIème et le XIVème siècle et regorge de monuments historiques d'architecture médiévale. Les remparts de 4 kms qui ont protégé Kotor pendant des siècles s'élèvent jusqu'à la forteresse de Saint Ivan. Temps libre
puis transfert retour en ferry pour rejoindre la Croatie puis la Bosnie.
Dîner et logement à votre hôtel.
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TREBINJ / DUBROVNIK / MARSEILLE

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence par vol spécial. A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes localités de départ.

