CROATIE
Les Merveilles du Littoral Croate

Du 5 au 13 JUIN 2019
9 JOURS / 8 NUITS
Vous nous avez fait part de votre prochain voyage en CROATIE au mois de JUIN 2019.
Nous avons le plaisir de vous transmettre votre proposition en 9 jours / 8 nuits.
Attention, à ce jour, aucune option n’a été posée. Cette proposition reste valable sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation.
Notre équipe se tient à votre disposition afin de discuter de ce devis, vous apporter les renseignements
complémentaires que vous souhaitez connaître ou encore retravailler cette proposition à votre
convenance et selon vos exigences.
Bien cordialement,
DELPHINE / Service Groupes
Tel : 04.50.01.88.94
groupes@ayvad-voyages.com
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Programme :
Jour 1 : MERCREDI 5 JUIN : VOTRE REGION / SLOVENIE (782 KM)
Départ de votre localité en direction de l’Italie, déjeuner en cours de route, puis continuation
en direction de Trieste, et arrivée en Slovénie en fin de journée.
Installation à l’hôtel 3***, dîner et logement.
Jour 2 : JEUDI 6 JUIN : LACS DE PLITVICE / BIOGRAD DUR MER (404km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la Croatie en passant par la ville de Rijeka dans la région du Kvarner, vous
atteindrez la région montagneuse de la LIKA surtout connue pour l’industrie du bois, de
nombreuses variétés de champignons, la pêche principalement la truite mais aussi des petites
exploitations agricoles produisant du miel, des eaux de vie et du fromage.
Déjeuner au restaurant de spécialités continentales de la Croatie
L’après -midi, visite du Parc National de Plitvice.
Phénomène très rare, une pure merveille dans un parc
naturel protégé, une succession de 16 lacs en étages,
agrémentés par une quarantaine de cascades,
naturellement classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Deux heures de visites envoûtantes au
cœur de la nature. En fin d’après-midi, route vers le
littoral.
Installation à votre hôtel 4**** pour 2 nuits, dîner et
logement.
Jour 3 : VENDREDI 7 JUIN : ZADAR / PN CHUTES DE LA KRKA (200 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour ZADAR. Visite guidée de cette ville d’art au très riche
passé, chef -lieu de la région, ornée du plus
grand Forum romain de l’Adriatique, la rotonde
carolingienne de Saint Donat et la cathédrale
romane. Départ pour la Dalmatie centrale.
Déjeuner typique en auberge.
L’après-midi, départ pour le parc National de
Krka, un des joyaux naturels de la Croatie. Le
Krka, puissant fleuve karstique se jette dans la
mer par une succession de merveilleuses
chutes. Promenade dans cette symphonie
aquatique et visite des vieux moulins.
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 4 : SAMEDI 8 JUIN : TROGIR / MOSTAR (300 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
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Départ pour la visite guidée de TROGIR (classée au
patrimoine de l’UNESCO) située à environ 20 Km de SPLIT
ancienne colonie grecque au 3ème siècle av JC.
Tragurion (le village des chèvres) nommée ainsi par les
romains, vît son développement augmenter après la
destruction de Salona. Dominée par son Château, cette
bourgade a gardé tout son charme d’une ville médiévale.
Déjeuner dans une auberge typique.
Départ pour Mostar, fascinant carrefour de civilisations. Visite guidée du quartier oriental
aux vieilles maisons couvertes de lauze. Le « quartier du Vieux pont de la vieille ville de
Mostar » est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ et arrêt à Pocitelj,
exemple parfait de village ottoman ;
Installation à l’hôtel 4****, dîner et logement.
Jour 5 : DIMANCHE 9 JUIN : DUBROVNIK / OREBIC ( 240km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour DUBROVNIK, arrêt photo à la ville de Ston connue pour ses murailles
monumentales de la citadelle de Ston qui mesurent plus de 5,5 km, ce qui en fait les plus
longues d’Europe ainsi que ses marais salants antiques. Continuation vers Dubrovnik et arrêt
au panorama sur les hauteurs de la ville fortifiée, petit temps libre dans la cité historique avant
le déjeuner.
Déjeuner au restaurant à Dubrovnik.
L’après-midi, visite guidée de la ville fortifiée, du
musée et du cloître de la splendide ville de
Dubrovnik, surnommée le Joyau de l’Adriatique dont
le nom est mondialement connu malgré toutes les
agressions passées, elle n’a jamais été vaincue, elle
fût même le centre du commerce entre l’Europe et
l’Orient, ce bastion imprenable est doté d’une
richesse tant culturellement qu’architecturalement
et sa réputation n’est plus à prouver.
Retour à votre hôtel et arrêt en cours de route pour une dégustation de produits régionaux
dans un village de la presqu’île de Peljesac, réputée pour son vin.
Installation à l’hôtel 4****pour 2 nuits, dîner et logement.
Jour 6 : LUNDI 10 JUIN : KORCULA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Embarquement pour l’Ile de Korcula
visite guidée de la ville du même
nom, ville natale de Marco Polo aux
rues et places ornées de palais
gothiques, temps libre avant le
déjeuner.
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Déjeuner au restaurant à Orebic en bord de mer « spécialités Dalmates »
Après -midi libre à l’hôtel ou promenade à Orebic.
Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement.
Jour

7:

MARDI

11

JUIN :

LITTORAL

DALMATE

/

SPLIT

(329

km)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de SPLIT, en passant par le panorama impressionnant sur la plaine de la
Neretva dont les parcelles sont prises dans un labyrinthe de canaux, la principale culture étant
la mandarine, ensuite en longeant les rivages dentelés de l’Adriatique avec pour ornement les
vues sur Peljesac, l’île de Korcula, l’île de Hvar et l’île de Brac jusqu’à OMIS.
Déjeuner en auberge au bord de la plage (spécialité de viande cuite sous cloche « Peka »
L’après-midi, visite guidée de Split, qui se construisit après la destruction de Salona dont on
peut voir encore quelques vestiges. Visite dans le Palais de l’Empereur Dioclétien de la
cathédrale. Principale ville de Dalmatie, dont la position géographique lui valut un
développement rapide dans l’industrie du plastique, du ciment et pour son chantier naval.
C’est aussi une ville universitaire très importante.
Installation à l’hôtel 4****, dîner et nuit.
Jour 8 : MERCREDI 12 JUIN : ILE DE PAG / SENJ / OPATIJA / SLOVENIE (345km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’île de PAG (selon météo), réputée pour ses paysages insolites. Retour sur le
continent en ferry (20 minutes) et route par la côte offrant des panoramas sans cesse
renouvelés.
Déjeuner à la forteresse de NEHAJ à Senj.
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Départ pour OPATIJA, visite de ce qui fut,
jusqu’à la première guerre mondiale, « la »
station balnéaire des têtes couronnées de
l’Empire Austro -hongrois. Celle que l’on
surnommait la « Nice de l’Adriatique » a
conservé de sa splendeur de superbes villas
de style néobaroque, néo-classique ou
gothico-vénitien nichées dans la végétation
et des palaces au charme désuet. En fin
d’après-midi, route vers la Slovénie.
Installation à l’hôtel 3 ***, dîner et
logement.
JOUR 9 : JEUDI 13 JUIN : SLOVENIE / VOTRE REGION (800 km)
Petit déjeuner, et route de retour par l’Italie. Arrêt déjeuner en cours de route, et arrivée en
soirée dans votre région.
Fin de nos services.

Ce programme de 9 jours / 8 nuits vous est proposé à :
1439 € par adulte en chambre double sur la base de 40 à 44 participants
1499 € par adulte en chambre double sur la base de 35 à 39 participants
1572 € par adulte en chambre double sur la base de 30 à 34 participants
Supplément chambre individuelle : + 205 € par personne pour 8 nuits
Nous accordons une gratuité dès 30 payants, soit la 31ème personne.

Comprend :
Le transport en autocar grand tourisme depuis votre localité
Le logement en demi - pension en hôtels 3 et 4 * en chambre double
Tous les déjeuners au restaurant ou en auberge comme mentionné au programme
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
Les boissons : ¼ de vin et eau à tous les repas
Les cafés ou thés aux déjeuners (uniquement en restaurant et en auberge)
La dégustation à Peljesac de produits locaux
La traversée en bateau privatif entre Orebic et Korcula
La traversée en ferry pour PAG (selon les conditions météo)
Les visites guidées de ZADAR, PLITVICE, KRKA, MOSTAR, TROGIR, DUBROVNIK, KORCULA, SPLIT,
OPATIJA
L’entrée au Parc National des lacs de Plitvice
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L’entrée au Parc National DE LA Krka
L’entrée à la cathédrale de Split
Visite d’une mosquée à MOSTAR
L’entrée au Musée et Cloître de Dubrovnik
L’accompagnateur francophone du 5 juin au soir (à l’arrivée à l’hôtel) au 12 juin à Opatija
L’assurance annulation, assistance, rapatriement
Un carnet de voyage avec documentation sur la destination
Les pourboires
Ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 205€ / personne pour 8 nuits
Le port des bagages
Les dépenses personnelles

Liste des hôtels prévus pendant le programme

Hotel TABOR 3*à SEZANA (Slovénie) : 1 NUIT du 5 au 6/06/2019
L’hôtel est situé à côté de gare de Sezana, à 1km de la sortie d’autoroute A3 Sezana – Zahod.
Il possède un restaurant et met à votre disposition gratuitement une connexion Wi-FI. Toutes
les chambres possèdent une salle de bains privative avec sèche- cheveux et d’une télévision
par câble.

Hotel ILIRIJA 4****à BIOGRAD : 2 NUITS du 6 au 8/06/2019
Installé dans le centre de Biograd, cet élégant hôtel 4****affichant
un décor maritime, représente le choix idéal pour séjourner dans la
région. Situé à 50 mètres à peine de la plage, le port de plaisance
privé de l’hôtel est accessible à quelques pas. Toutes les chambres
et les parties communes, y compris le restaurant, sont climatisés.

Hotel MOGORJELO 4**** à CAPLJINA (Bosnie)
1 NUIT du 8 au 9/06/2019
Implanté sur les rives de la rivière Neretva, près du pont Capljina,
l’hôtel Mogorjelo propose des chambres spacieuses et élégantes
dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’un bureau, et d’une
télévision. Cet établissement abrite un restaurant à la carte et un
café-bar chic. Vous pourrez prendre vos repas et boissons sur la
terrasse de l’hôtel, en profitant de la vue sur les berges verdoyantes
de la Neretva.
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Hotel AMINESS GRAND AZUR 4**** à OREBIC :
2 NUITS du 9 au 11/06/2019
L’hôtel bénéficie d’un emplacement en bord de plage et offre une
vue sur l’Adriatique. 2 piscines extérieures, d’une terrasse, d’une
connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres sont équipées de
climatisation, télévision par satellite, d’un coffre-fort et d’un
minibar, une salle de bains avec douche et sèche-cheveux. Le
restaurant sert une cuisine méditerranéenne sous forme de buffets.

Hotel OLYMPIA 4****à VODICE : 1 NUIT du 11 au 12/06/2019
Etablissement moderne situé juste à côté des plages de Vodice. Il
dispose d’une piscine en forme de lagune. Toutes les chambres sont
climatisées et dotées d’un balcon, d’une télévision par satellite et
d’un minibar. Chacune possède une salle de bains pourvue d’une
douche et d’un sèche-cheveux. L’hôtel Olympia est situé entre Zadar
et Split, à 300 mètres du centre de la station balnéaire. La plage se
trouve seulement à 50 mètres.

Hotel et Casino ADMIRAL 3*** à KORZINA (Slovénie) :
1 NUIT du 12 au 13/06/2019
L’hôtel & Casino Resort Admiral est un nouveau complexe situé à la
sortie Kozina de l’autoroute A1, près de la frontière italienne. Il
propose des chambres climatisées avec un accès gratuit à internet.
Le Casino Admiral est ouvert 24h/24 et offre 200 possibilités de jeux.
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