
Découverte de la Croatie médiévale 
et de la Slovénie

6 au 18 mai 2020 

4 199$
Prix par personne 

en occupation double

À partir de 

•	 Le	transport	aérien	de	Montréal	/	Dubrovnik	/	Ljubjiana	/	Montréal	
	 avec	Lufthansa	(ou	similaire)
•	 Guide	national	francophone	
•	 Les	transports	et	transferts	privés
•	 Les	taxes	et	services	
•	 11	nuits	d’hébergement	en	hôtel	4	*
•	 Tous	les	repas	mentionnés	au	programme	(27	repas)	;	D	=	déjeuner	(11),	
	 L	=	lunch	(5),	S	=	souper	(11)
•	 Les	visites	mentionnées	au	programme
•	 Les	documents	de	voyages

VOTRE	CIRCUIT	COMPREND	:

Conditions : Le prix est par personne en occupation double, en vigueur au moment de l’impression, sous réserve de modifications et de disponibilité au moment de la réservation. Les réservations doivent être faites 
avant le 17 février 2020. Toute surcharge, approuvée par une des autorités gouvernementales, avant l’émission des billets, sera à la charge des passagers. Un dépôt de 500 $ par personne est exigé au moment de la 
réservation. Minimum de 21 participants. Titulaire d’un permis du Québec.

•	 Excursions	optionnelles	Game	of	Thrones	à	Split	:	
	 Entrée	au	musée	Game	of	Thrones	à	Split	:	12	euros	
	 Entrée	à	la	Forteresse	de	Klis	:	10	euros
•	 Les	boissons	et	pourboires
•	 Supplément	simple	
•	 L’assurance	voyage
•	 Les	boissons	et	les	dépenses	personnelles
•	 Le	frais	de	service	de	10,00$	+	tx	par	personne

VOTRE	CIRCUIT	NE	COMPREND	PAS	:

Game of Thrones



Découverte de la Croatie médiévale et de la Slovénie
12 jours  —  6 au 18 mai 2020  

7
Jour

8
Jour

9
Jour

10
Jour

11
Jour

12
Jour

1
Jour

DUBROVNIK
Arrivée à Dubrovnik

Accueil et transfert à votre hôtel. 

Souper de bienvenue à l’hôtel. 

Nuit à Dubrovnik. (S)

2
Jour

DUBROVNIK
Tour guidé pour la visite de Dubrovnik sur les traces 

de Game of Thrones. 

Temps libre pour le lunch. 

Souper à l’hôtel. 

Nuit à Dubrovnik. (D, S)

3
Jour

4
Jour

5
Jour

6
Jour

DUBROVNIK, EXCURSION À MONTÉNÉGRO
Route vers Monténégro en passant par l’embouchure de 
la magnifique baie de Kotor, le fjord le plus long et le plus 
profond du sud de l’Europe. Promenade en bateau vers 
Notre-Dame des Rochers, l’un des deux îlots au large de 
la côte de Perast. Découverte de l’église catholique 
romaine, le plus grand bâtiment des lieux auquel se trouve 
un musée. De retour sur la côte, arrêt à Perast, charmante 
vieille ville côtière. Visite de la ville de Kotor. Lunch et 
retour à Dubrovnik. Fin de journée libre pour profiter de 
la perle de l’Adriatique. Souper à l’hôtel. Nuit à Dubrovnik. 

(D,L,S)

DUBROVNIK – STON – SPLIT
Départ de Dubrovnik vers Split. Arrêt à Ston pour le lunch 
pour une dégustation d’huitres et de vin. Souper à l’hôtel. 

Nuit à Split. (D,L,S)

Excursion optionnelle à Split ($) : visite du musée de 
Game of Thrones, tout récemment ouvert et de la 

forteresse de Klis.

SPLIT - TROGIR
Visite guidée de la ville dans la matinée, incluant le 
centre-ville historique, construit autour du palais de 
l’empereur romain Dioclétien, un site du patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO. Par la suite, découverte 
de Split et ses vestiges à héritage romain, son architecture 
mi-gothique mi-renaissance, le temple de Jupiter, 
le péristyle et sa cathédrale. Continuation vers Trogir. 
Visite d’un centre d’activités artistiques populaire en 
Croatie où des érudits du monde entier se réunissent 
pour étudier et peindre. Temps libre pour le lunch. Sou-
per à l’hôtel et nuit à Split. (D,S)

SPLIT - ZADAR
Route vers Zadar. Visite de la ville. 

Découverte des ruines romaines et vénitiennes 
de la vieille ville péninsulaire et des remparts qui 

contiennent plusieurs portes vénitiennes. 
Zadar saura vous charmer !  

Temps libre. 
Souper à l’hôtel. 

Nuit à Zadar. (D,S)

ZADAR - PLITVICE - OPATIJA
Route vers le spectaculaire parc national des lacs de Plitvice, 
site faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Des paysages à couper le souffle de cette merveille 
naturelle sont composés de 16 lacs en terrasses entourés 
de montagnes densément boisées et dotées d’une 
végétation luxuriante. Après la visite, lunch dans un 
restaurant local et continuation vers la baie de Kvarner 
et sa célèbre station balnéaire, Opatija. Souper et nuit à 
Opatija. (D,L,S)

OPATIJA – PÉNINSULE D’ISTRIA - ZAGREB
Transfert vers la péninsule d’Istria. Visite de Pula, ville en 
bord de mer située à l’extrémité de la péninsule istrienne. 
Elle est connue pour son port protégé, sa côte bordée de 
plages et ses ruines romaines. Lunch dans la région de 
Vodnjan et continuation vers Rovinj pour une visite de la 
ville. Route vers Zagreb. Souper et nuit à Zagreb. (D,L,S)

ZAGREB
Visite guidée de la ville de Zagreb. Zagreb se démarque par 
son architecture austro-hongroise du XVIIIe et du XIXe siècle. 
Son centre abrite la cathédrale gothique de Zagreb et l’église 
Saint-Marc au toit coloré de plusieurs tuiles. À proximité se 
trouve la rue piétonne Tkalčićeva, bordée de cafés en extérieur. 
À la basse ville se trouve la place centrale de Ban Jelačić, des 
boutiques, des musées et des parcs. Temps libre pour le lunch 
ainsi qu’en après-midi. Souper à l’hôtel et nuit à Zagreb. (D,S)

ZAGREB - LJUBLJANA
Route vers Ljubljana. Tour guidé de la ville afin de découvrir 
le marché central, l’hôtel de ville, de style baroque, la fontaine 

de Robba, les trois ponts et le Parlement. 
Temps libre pour le lunch et en après-midi. 
Souper à l’hôtel et nuit à Ljubljana. (D,S)

LJUBLJANA - EXCURSION À BLED
Découverte de la beauté de Bled, décoré d’un lac alpin 
entouré de hauts sommets. Visite de cette charmante ville 
dotée d’un imposant château, perché sur la falaise qui 
surplombe le lac. Excursion en bateau sur la petite île 
et visite de son église. Lunch dans un restaurant local. 

Souper à l’hôtel et nuit à Ljubljana. (D,L,S)

DÉPART DE LJUBLJANA
Transfert vers l’aéroport de Ljubljana 

pour le vol de retour. (D)

6 au 18 mai 2020 

Circuit de 12 jours Paiement par chèque, comptant 
ou Interac

4329$ 4199$


