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L’EUROPE EN AUTOCAR - CROATIE
À PARTIR DE

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
DURANT LE VOYAGE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, la 
taxe de séjour, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 150 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

DU 3 AU 10 JUIN 2019

Grand Tour de Croatie
Parc de Plitvice, Ile de Krk, Zadar, Split, Dubrovnik, …

8 JOURS 1 290 €

Jour 1 : Votre région / Lido di Jesolo
Départ de votre région en direction de 
l’Italie. Arrêt petit-déjeuner. Passage de 
la frontière et poursuite en direction de 
Lido di Jesolo. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée à l’hôtel 3* à Lido di Jesolo 
en fin de journée. Installation dans vos 
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Ile de Krk / Zadar
Route vers la frontière Croate et rencontre 
avec votre guide accompagnateur qui 
restera avec nous durant tout le voyage. 
Poursuite vers l’île de Krk reliée à la terre 
ferme par le fameux pont Tito. Déjeuner 
au restaurant. Visite de la ville de Krk. Puis 
route vers Biograd Na Moru. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Zadar / Trogir / Split / Neum
Départ pour Zadar et visite guidée de la 
ville construite sur une petite presqu’île. 
Continuation vers Trogir, véritable petit 
bijou fondée par les Grecs. Découverte 
guidée du centre médiéval. Déjeuner 
au restaurant. Puis cap sur Split pour 
la découverte guidée de la vieille ville 
et de sa cathédrale. Route sur Neum, 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : Dubrovnik
Journée complète à Dubrovnik, la perle 
de l’Adriatique. Visite guidée de la ville 
entourée d’épais remparts du haut 
desquels se révèlent de splendides 
panoramas. Visite du fameux Stradum, 
la Cathédrale baroque, le Monastère 
Franciscain et sa pharmacie, … 
Déjeuner en vile. Après-midi libre pour la 
découverte personnelle. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.
Jour 5 : Ile de Korcula
Départ pour la péninsule de Peljesac 
connue pour ses fameux vignobles, 
ses oliviers, ses agrumes, … Puis 
embarquement sur le ferry pour rejoindre 
l’île de Korcula. Déjeuner au centre de 
la vieille ville. Visite de la ville avec ses 
remparts, la Cathédrale, la Maison 
de Marco Polo, … Arrêt à Ston pour 
contempler les murailles et traversée 
retour pour rejoindre l’hôtel. Dîner et 
logement.
Jour 6 : Parc de Plitvice / Rastoke
Départ pour le magnifique Parc National 
de Plitvice. Vous flânerez entre les lacs 
et les chutes d’eau et une agréable 

promenade en bateau sur le lac de 
Kozjak vous sera réservée. La randonnée 
se poursuivra de la plus petite à la plus 
grande chute d’eau jusqu’au lac supérieur 
de Glovac. C’est en train panoramique 
que vous terminerez cette excursion. 
Déjeuner en cours de visite. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Opatika / Lido di Jesolo
Départ pour Opatija et découverte 
commentée de cette perle de la Riviera 
du Kvarner, station balnéaire huppée 
depuis 1870 avec ses élégants jardins, 
ses palais austro-hongrois, … Puis route 
pour rejoindre l’Italie et les environs de 
Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.
Jour 8 : Lido di Jesolo / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction 
de la France. Arrêt déjeuner en cours 
de route. Poursuite pour votre région et 
arrivée chez vous en fin de soirée.

Dubrovnik

Plitvice

-50€

LOGEMENT EN HÔTEL 3* SITUÉ SUR L’ÎLE 
DU SOLEIL 

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR LOCAL 
DURANT LE VOYAGE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtels 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 7, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, les 
taxes de séjour, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 125 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

DU 19 AU 25 MAI 2019

Séjour Îles de la Riviera d’Opatija en Croatie
Fjord de Lim, Pula, Njivice, Krk, …

7 JOURS 990 €

Jour 1 : Votre région / Méolo
Départ de votre région en direction de 
l’Italie. Arrêt petit-déjeuner libre. Passage 
de la frontière et poursuite en direction 
de la Vénéitie. Déjeuner libre en cours 
de route. Continuation pour Méolo. 
Installation à l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Rovinj / Fjord de Lim / Pula / 
Njivice
Départ pour les frontières Slovène 
et Croate. Accueil par notre guide 
accompagnateur qui restera avec nous 
durant tout le voyage. Poursuite vers 
Rovinj et le Fjord de Lim. Déjeuner au 
fjord. Continuation sur Pula, plus grande 
ville de l’Istrie nichée dans une baie 
bien protégée, site exceptionnel par les 
vestiges à la beauté intemporelle qui lui a 
légué l’Empire Romain. Poursuite sur l’île 
de Krk. Installation à l’hôtel 3* situé sur « 
l’île du Soleil » et où vous logerez durant 
4 nuits. Pot d’accueil, dîner et logement.
Jour 3 : Omisalj / Krk
Départ pour la visite guidée d’Omisalj, 
construite sur la falaise, à 80 mètres au-
dessus de la mer d’où s’ouvre une vue 
panoramique imprenable sur le golf de 

Kvarner. La ville a préservé son caractère 
médiéval pittoresque. Déjeuner à l’hôtel 
puis découverte commentée de la ville de 
Krk, cité médiévale aux ruelles tortueuses 
qui possède une grande richesse 
culturelle et historique. Au retour, arrêt à 
Vrbnik dans un domaine pour une belle 
dégustation de vins, jambon et fromage. 
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 4 : Ile de Rab
Route jusqu’au port de Valbiska, pour 
prendre le ferry. Traversée vers l’île de 
Rab, véritable joyau culturel et naturel. 
Visite guidée de la ville de Rab, la ville au 
mille clochers. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite de la découverte dans les 
petites ruelles et arrêt à la Maison du 
Gâteau, site étrange, insolite mais ô 
combien délicieux. Traversé retour et 
arrivée à l’hôtel pour le dîner. Logement. 
Jour 5 : Ile de Crès / Mali Losinj
Départ en bateau pour l’île de Crès. 
Visite guidée de Crès, ville authentique 
avec son petit port de pêche bordé de 
vieilles demeures vénitiennes. Déjeuner 
au restaurant. Poursuite pour l’île de 
Mali Losinj, un havre de paix et un petit 

bijou. Losinj héberge dans ses eaux la 
plus importante population de dauphins 
de l’Adriatique. Retour en bateau sur l’île 
de Krk puis transfert à l’hôtel. Dîner et 
logement
Jour 6 : Punat / Ile de Kosljun / Italie
Départ pour Punat et traversée en bateau 
jusqu’à la petite île de Kosljun. Visite 
commentée du monastère franciscain 
renfermant de magnifique manuscrits et 
autres trésors. Déjeuner à l’hôtel. Après 
le repas, route en direction de l’Italie et 
la région du Lac de Garde. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Italie / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en direction 
de la France. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Poursuite pour votre région et 
arrivée chez vous en fin de soirée.

Riviera d'Opatija

Pula

-40€


