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GROUPE
ACCOMPAGNÉ EN
FRANÇAIS
PAR ZORAN PERIC

LE MEILLEUR DE LA CROATIE ET LA SLOVÉNIE
12 AU 28 JUIN 2022 ET 5 AU 21 SEPTEMBRE 2022

5 799$
TARIF PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

2 départs de QUÉBEC

INCLUSIONS
- Vols aller-retour de Montréal avec autocar Air France Québec-Montréal
- Transport en autocar de luxe climatisé
- 16 nuits en hôtel 4*, incluant chambre avec vue mer à l’hôtel Amfora
sur l’Île de Hvar pour 2 nuits
- Guides locaux en français, incluant les écouteurs
- Tous les transferts entre les Îles
- 2 repas / jour, incluant 3 soupers gastronomiques typiques
- Dégustation de vins locaux avec prosciutto et fromages
- Soupers de bienvenue et d’adieu, incluant le vin local, dans des
tavernes typiques
- Visites guidées en français : Ljubljana, Bled, Postojna, Pula, Rovinj, Parc
National Plitvice, Sibenik, Trogir, Split, les Îles d’Hvar, Korcula et
Dubrovnik
- Taxes d’aéroports et taxes gouvernementales
- Tous les transferts et vols locaux tels que décrits à l’itinéraire
Nos avantages:
- Accompagnateur originaire de la Croatie
- Itinéraire avec le moins de kilométrage sur le marché
- Carnet de voyage
Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur demande.
Contribution au Fond d’indemnisation des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus.
Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tous autres frais autorisés par
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site
internet.
Titulaire d’un permis du Québec

2 700 boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8
418 651-8108 #3006
zoran@laforfaiterie.com

ITINÉRAIRE

418 651-8108 poste 3006
zoran@laforfaiterie.com

1ER JOUR | QUÉBEC- LJUBLJANA

10E JOUR | HVAR

Vol au départ de Montréal vers Ljubljana (avec correspondances). Repas
servis à bord
2E JOUR | LJUBLJANA

Matinée libre avec possibilité de faire une excursion sur les îles aux
alentour de Hvar ($). (PD, S)

Arrivée à Ljubljana, accueil et transfert vers votre hôtel 4*. Souper de
bienvenue dans une taverne typique slovène : Sokol (gibiers). Un demi-litre
de vin par personne inclus. (S)

11E JOUR | HVAR - KORCULA
Traversier vers l’île de Korcula (1h15), magnifique ville médiévale, lieu
de naissance du navigateur Marco Polo. Hébergement sur l’île. (PD, S)

3E JOUR | LJUBLJANA

12E JOUR | KORCULA – PELJESAC – DUBROVNIK 115 KM

Tour de ville de la capitale de la Slovénie : Ljubljana. Excursion au lac de
Bled avec son paysage alpin et ses eaux cristallines. Balade en bateau sur le
lac et visite du château médiéval. Retour à Ljubljana (PD, S)

Traversée vers la péninsule de Peljesac. Dégustation de vins, de
liqueurs alcoolisées, de prosciutto et de fromages de producteurs
locaux. Route vers Dubrovnik, «la perle de l’Adriatique», fondée au 7e
siècle, véritable trésor dont les monuments témoignent d’une
existence millénaire. (PD, S)
13E JOUR |DUBROVNIK

4E JOUR | LJUBLJANA – POSTOJNA – OPATIJA 115 KM
Visite de la fameuse grotte de Postojna longue de 25 km., avec ses
stalagmites datant de 2 millions d’années. Direction Opatija, la «Nice de
l’Adriatique». Cette station balnéaire et réputée pour son climat doux
subtropical et ses jardins fleuris. (PD, S)
5E JOUR | OPATIJA – PULA – ROVINJ – OPATIJA 188 KM
Tour de la péninsule d’Istrie. Tour de ville de Pula incluant son fameux
amphithéâtre romain, le temple d’Augustus et la porte de Sergius. Visite de
la ville Rovinj. (PD, S)
6E JOUR | OPATIJA – LACS DE PLITVICE 211 KM
Journée inoubliable au Parc National de Plitvice, merveille naturelle
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Seize lacs sont reliés entre
eux par une série de 92 cascades. Souper gastronomique à la truite du lac à
Licka kuca. (PD, S)
7E JOUR | LAC DE PLITVICE – SIBENIK – TROGIR – SPLIT 256 KM
Nous longerons la côte Adriatique en passant par la ville de Sibenik,
dominée par les forteresses et la cathédrale St-Jacques, le plus beau
monument Renaissance de Croatie. La ville-musée Trogir, à la fois île et
cité, nous charmera avec son portail romain de l’église de St-Lovra, ses
œuvres gothiques et ses solides murailles du VIIe siècle. Départ vers Split
(PD, S)
8E JOUR | SPLIT
Tour de ville de Split avec visite du fameux palais du IIIe siècle de
l’empereur romain Dioclétien avec le Péristyle en son coeur. Après-midi
libre. (PD,S)
9E JOUR | SPLIT - HVAR
Traversée en ferry vers l’île de Hvar, considérée comme l’une des 10
plus belles îles du monde. Reconnu pour ses champs de lavande. Tour
de ville guidé. (PD, S) Chambre avec vue mer à l’hôtel Amfora 4*.

Visite à pied de la ville de Dubrovnik. Vous pourrez admirer la
forteresse St-Laurent, le monastère des Franciscains abritant une des
plus anciennes pharmacies d’Europe du XIVe siècle, la cathédrale de
l’Assomption du XVIIe avec son trésor, le Palais des Recteurs de style
gothique renaissance du XVe et l’Église de St-Blaise au style baroque.
Après-midi libre pour explorer la vieille ville ou pour faire les remparts
du XVIIe siècle, longs de 2km entourant la ville et offrant un panorama
unique. (PD, S)
14E JOUR | DUBROVNIK
Journée libre. Excursion facultative($): excursion au Monténégro par
une route pittoresque où les montagnes se jettent directement dans
la mer, jusqu’à Kotor, ville maritime de l’an 1900 et ses
impressionnants remparts. Tour de bateau à Perast, visite des deux
îlots et balade à Budva, vedette du tourisme monténégrin. Retour en
soirée à Dubrovnik (PD, S)
15E JOUR | DUBROVNIK
Journée libre. Possibilité de différentes excursions en bateau dans les
environs ($). Cavtat, les îles Elaphites ou l’île de Mljet. En soirée,
souper d’adieu dans une ferme locale à 30 km de Dubrovnik avec les
plats typiques croates. Musique folklorique et vin inclus. (PD,S)
16E JOUR | DUBROVNIK - ZAGREB
Départ de Dubrovnik pour le vol (45 min) vers Zagreb. Visite guidée de
la capitale croate avec sa vieille ville fondée au XIIe siècle. Après-midi
libre. (PD, S)
17E JOUR | ZAGREB – QUÉBEC
Départ vers l’aéroport de Zagreb pour prendre le vol de retour
(en correspondances), vers Montréal . Repas servis à bord. (PD)

Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage.
Réservation et dépôt : Un dépôt de500$ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard 60 jours avant le départ.
Frais d’annulation : 60 jours et plus avant le départ : Dépôt non remboursable. 60 jours et moins avant le départ: 100% du coût du voyage, non remboursable.
La situation mondiale concernant la COVID-19 pourrais permettre des allégements au niveau de l’annulation, sans toutefois garantir un remboursement.

