JOYAUX DE LA COTE ADRIATIQUE
08 JOURS / 07 NUITS
MAI 2017 (2ème quinzaine, après les élections)

Bienvenu en Croatie, pays au riche patrimoine architectural et aux paysages à couper le
souffle.
Un pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe Centrale et Méditerranée,
carrefour de cultures et d’influences… Ce circuit au départ et retour de DUBROVNIK vous
fera découvrir les joyaux de cette côte adriatique.

Kilométrage approximatif : 1115 km
Jour 1 : PARIS ORLY / DUBROVNIK (environ 15km)
10H10 Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly Sud et formalités d’enregistrement
12H10 Départ pour Dubrovnik sur vol direct Transavia (Prestations payantes à bord)
14H25 Arrivée et accueil du groupe par votre guide accompagnateur pour toute la durée du
circuit.
Tour panoramique de Dubrovnik.
Transfert à l’hôtel. Installation et temps libre pour le dîner et nuit.
Jour 2 : DUBROVNIK / ILES ELAPHITES (environ 15 km)
Petit déjeuner.
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.
Lors de votre visite, vous visiterez l’intérieur du
Palais des recteurs et le couvent des
Franciscains.

Déjeuner au restaurant à DUBROVNIK.
Croisière dans les îles Élaphites, un chapelet d’îles
sauvages aux falaises escarpées 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 15ème siècle. Escale sur l’une des
îles. Musique à bord. Un apéritif accompagné de
spécialités locales est servi 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 incluse.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : KORCULA (environ 270 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la presqu’île de Pelješac, qui
s’entend sur près de 62 km, et la ville d’Orebić.
Embarquement à bord d’un bateau en direction
de Korčula, ravissante cité fortifiée, campée sur une
presqu’île couverte de vignes et d’oliviers. Elle est
une des grandes îles du littoral et possède un vaste
patrimoine architectural et historique.
Visite guidée : les ruelles pittoresques, l’hôtel de ville,
entrée à la cathédrale Saint-Marc et au musée Tousles-Saints.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Installation à l’hôtel dans la région de Makarska. Dîner et nuit.
Jour 4 : SPLIT / TROGIR (environ 230 km)
Petit déjeuner.
Départ pour deux nouveaux sites classés au
patrimoine de l’Unesco, Split et Trogir.
Route vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie.
Le centre historique de la ville se trouve dans
l’enceinte du palais romain ; aujourd’hui encore, 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 soussols).
Déjeuner au restaurant à SPLIT.
Continuation pour Trogir et visite guidée : le plan
quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été
enrichi au cours des siècles par des constructions de
divers styles, comme par des églises romanes et des
édifices Renaissance et baroques de la période
vénitienne.
Visite de la cathédrale incluse.
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 5 : PARC NATIONAL DE KRKA / SIBENIK (environ 310 km)
Petit déjeuner.
Départ en direction de l’intérieur des terres pour le
parc national de Krka, dont les sept chutes sont
l’attraction principale.
Promenade en bateau fluvial pour explorer le
site. Les plus courageux pourront grimper jusqu’au
sommet d’une des cascades. Le parc recèle non
seulement de nombreux sites naturels remarquables,
mais aussi des attractions culturelles et historiques.
Ce magnifique Parc National de 109 km² englobe
une partie de la rivière Krka, le lac Visovačko jezero
ainsi qu'une multitude de cascades, dont les Chutes
de Skradin qui se déversent dans un cadre de toute beauté ! Le Parc National permet de se
balader en toute quiétude au cœur de la flore et de la faune environnantes. Le site de "Krka" est
très comparable à celui des lacs de Plitvice. également situé en Croatie. Après avoir passé la zone
du Parc National et les cascades, la rivière Krka
poursuit son chemin en traversant le charmant
village et port de Skradin, puis, après 20 km, arrive à
son l'embouchure à proximité de Šibenik.
Arrêt pour une baignade dans le parc.
Déjeuner aux abords du parc.
Puis, continuation pour Šibenik, une petite
bourgade médiévale accrochée au flanc d’une
colline, face à la mer.
Puis, visite guidée de la vieille ville avec ses
ruelles escarpées et ses beaux palais gothiques, et de sa cathédrale, qui est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 6 : PIQUE NIQUE MARIN ou EXCURSION DANS LA VALLEE DE NERETVA
Petit déjeuner.
Départ pour une excursion en bateau à Brač
avec déjeuner pique-nique de poissons grillés
OU
si la météo ne permet la balade en mer, elle sera
remplacée par la découverte du delta de la
Neretva, une région marécageuse qui abrite une
faune et une flore très riches. Promenade en «
trupica », barque typique, pour approcher au plus
près les beautés de la nature. Déjeuner avec
apéritif et musique pendant l’excursion. Visite du
musée archéologique.
Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit.

Jour 7 : MOSTAR / DUBROVNIK (environ 260 km)
Petit déjeuner.
Route pour Mostar en Bosnie-Herzégovine. Sur
les rives de la Neretva – littéralement la rivière
émeraude – cette cité historique a conservé un
caractère oriental et un mode de vie cosmopolite
et authentique. Reconstruite pierre par pierre
après la guerre, la vieille ville de Mostar est
classée à l’Unesco.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée avec entrée dans une mosquée et
une maison turque.
Installation à l’hôtel dans la région de Dubrovnik. Dîner et nuit.
Jour 8 : DUBROVNIK / PARIS ORLY (environ 15 km)
Petit déjeuner. Matinée libre à DUBROVNIK pour les derniers achats souvenirs ou
simplement se promener.
Transfert pour l’aéroport de DUBROVNIK
13H10 Assistance aux formalités d’enregistrement
15H10 Envol pour Paris sur vol direct Transavia (Prestations payantes à bord)
17H40 Arrivée à l’aéroport de Paris Orly
PRIX DU VOYAGE (base 25 participants) : 1 335 €
ACOMPTE A LA RESERVATION : 400 €
SUPPLEMENT SINGLE :
Devis sous réserve d’augmentations des taxes d’aéroport, hausse des carburants au moment du départ

CE PRIX COMPREND :
Le transport aérien Paris Orly / Dubrovnik / Paris Orly sur vols direct TRANSAVIA
Les taxes d’aéroport
Les transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné
Le logement en hôtels 4*, base chambre double / twin
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
Les boissons (1 boisson / repas / personne + 1 café le midi)
Un guide/accompagnateur francophone sur la durée du circuit
Les audiophones pendant les visites
Korčula : la traversée en bateau A / R
Le transport en bateau fluvial au parc national de Krka
Les visites mentionnées au programme
Les visites guidées: Dubrovnik (1h30) Korcula (1h30) Split (1h30) Trogir (1h) Šibenik (1h) Mostar (1h30)
Les droits d'entrée aux sites mentionnés sur le programme

Les taxes et services hôteliers
Les assurances: assistance, rapatriement et bagages.
L’assurance annulation B1 option 3 avec maladies antérieures
Une réunion d’information avant le départ
Les pochettes de voyages
Le transport Aller/Retour de Meudon à l’aéroport d’Orly (pris en charge par le Comité)
Les pourboires
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le déjeuner, boisson incluse du 1er et/ou du 8ème jour : +21€ par personne / repas
Le supplément en chambre individuelle
Les extras et dépenses personnelles

BULLETIN D’INSCRIPTION
CROATIE
PRIX DU VOYAGE : 1 335 €
CLUB...................................................................................................................................….....
NOM............................…. .................................PRENOM ……………………………………
ADRESSE..............................................................................................................................................
...........………………………….. ............TELEPHONE………………………………….
NATIONALITE...................... .DATE DE NAISSANCE...................................………………
Entourez votre point de rendez-vous habituel pour le car
RABELAIS

MONOPRIX

GARE BAS-MEUDON

VAL FLEURY

RUSHMOOR

GARE DE BELLEVUE

P.BERT

RUE LA TOUR

VIADUC

RUE DE PARIS

MEUDON LA FORET

VERSEMENT ....................€.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Clin d’œil évènements »
Signature de l’intéressé

BULLETIN D’INSCRIPTION
CROISIERE SUR LE RHONE
PRIX DU VOYAGE ( Selon QF) :
CLUB...................................................................................................................................….....
NOM............................…. .................................PRENOM ……………………………………
ADRESSE..............................................................................................................................................
...........………………………….. ............TELEPHONE………………………………….
NATIONALITE...................... .DATE DE NAISSANCE...................................………………
Entourez votre point de rendez-vous habituel pour le car
RABELAIS

MONOPRIX

GARE BAS-MEUDON

VAL FLEURY

RUSHMOOR

GARE DE BELLEVUE

P.BERT

RUE LA TOUR

VIADUC

RUE DE PARIS

MEUDON LA FORET

VERSEMENT ....................€.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Croisieurope »
Signature de l’intéressé

