Croatie - Circuit romantique & les Balkans
Du 21 avril au 6 mai 2019 / 16 jours - 28 repas
Départ exclusif accompagné de Joliette

Zagreb - Ljubljana - Postojna - Livade - Motovun - Opatija - Pula - Porec - Plitvice Biograd- Sibenik - Trogir - Split - Sarajevo - Mostar - Dubrovnik

3 819$ pp
Rabais de -100$ si payé par chèque ou comptnt

TURKISH AIRLINES

Le prix comprend :
- Transport aérien par vols réguliers, de/à Montréal en classe économie
avec correspondance(s)
- Tous les transferts

Pour informations et réservations:
contactez Danièle Boulard poste 224

- Transport en autocar ou véhicule climatisé
- Guide parlant français durant le circuit
- Hébergement en hôtels de catégorie supérieure
- Demi-pension: petit-déjeuner et souper en Croatie
- Excursions telles qu'à l'itinéraire avec guides locaux francophones
- Frais de services aux hôtels
- Frais de visa turc
- Taxes d'aéroport, de sécurité, frais divers et frais de services: 600 $

Ne comprend pas :
Repas non mentionnés, Dépenses personnelles, Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue des
taxes d'aéroport, Assurances, Excursions facultatives, Entrées lors des excursions non incluses, Repas non inclus,
Pourboires : guides, chauffeurs, personnel hôtelier, Tous frais et services non mentionnés dans le "forfait comprend"

ITINÉRAIRE

JOUR 1 Départ de Montréal sur un vol à destination de Istanbul
JOUR 2 Arrivée à Istanbul et vol de correspondance vers Zagreb. Arrivée et après les formalités
douanières, rencontre avec votre guide-accompagnateur. Transfert à votre hôtel. Après-midi
libre, souper et nuitée à l’hôtel. S
JOUR 3 Zagreb-Ljubljana ( approx. 140 km)
Petit déjeuner. Départ pour un tour d’orientation guidé d’une demi-journée de Zagreb, suivi de
temps libre avant votre départ pour Ljubljana où vous aurez du temps libre pour le lunch avant
de rencontrer votre guide local pour la visite de cette ville médiévale, capitale de la Slovénie.
Ville réputée pour son architecture étonnante, son atmosphère unique et sa diversité de
cultures. PD-S
JOUR 4 Ljubljana–Postojna-Livade-Motovum-Opatija (approx. 206km)
Petit déjeuner, puis départ en direction de Postjona pour la visite des caves. Un audio-guide
vous sera remis afin de vous permettre de découvrir ce site unique. Continuation vers Livade
pour une dégustation de Truffes. Lunch libre. Par la suite, route vers Motovun, où vous
prendrez la navette vers le centre de Motovun. Visite guidée suivie de temps libre pour
découvrir la petite cité monument, entourée de vignobles. Continuation vers Opatija, et
installation à votre hôtel pour la nuit. Souper à l’hôtel. PD-S
JOUR 5 Opatija – Pula – Porec – Opatija ( approx. 244 km)
Petit déjeuner puis départ vers Pula. Rencontre avec votre guide local pour un tour de ville
incluant l’entrée à l’amphithéâtre. Départ en direction de Porec où vous aurez du temps libre
pour la découverte et le lunch. Retour en fin de journée à votre hôtel à Opatija et souper. PD-S
JOUR 6 Opatija –Plivice – Biograd (approx. 306 km)
Petit déjeuner et départ en direction du Parc National des lacs de Plivice où vous effectuerez
une visite guidée du parc, incluant une promenade en bateau et une randonnée pédestre, suivie
de temps libre pour l’exploration d’un des plus beaux phénomènes naturels au monde. Seize
lacs, reliés par 92 chutes d’eau, descendent en cascades à travers un environnement
spectaculaire. Lunch libre. En fin d’après-midi, départ vers Biograd. Arrivée et installation à
l’hôtel. Souper à l’hôtel. PD-S
JOUR 7 Biograd–Sibernik–Trogir–Split (approx. 124 km)
Petit déjeuner, puis départ en direction de Sibernik pour une visite de cette ville située à
l’embouchure de Krka sur la partie la plus pittoresque de la Côte est de l’Adriatique et sous la
protection de l’Unesco. Temps libre puis continuation vers Trogir petite ville portuaire où vous
aurez du temps libre pour visiter et prendre un lunch. En fin d’après-midi, départ vers Split.
Installation à l’hôtel à l’arrivée et souper. PD – S

JOUR 8 Split
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de la ville avec un guide local. Vous aurez aussi
du temps libre pour le lunch et profiter et explorer les attraits de la ville. Par la suite, transfert à
l’Ethno-village de Zagora pour une dégustation des produits du terroir, les saveurs de Croatie.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et souper à l’hôtel. PD –S
JOUR 9 Split – Sarajevo (approx. 244 km)
Petit déjeuner, puis départ vers Sarajevo. Lunch libre en cours de route. A l’arrivée, visite
guidée de la ville, Hébergement et souper à l’hôtel PD –S
JOUR 10 Sarajevo - Mostar - Dubrovnik (approx. 260 km )
Petit déjeuner puis en route vers Mostar pour une visite guidée de la ville suivie de temps libre
pour l’exploration de cette ville faisant partie de la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco En
fin d’après midi, continuation vers Dubrovnik. Arrivée, hébergement et souper à l’hôtel. PD - S
JOUR 11 – 13 Dubrovnik
Journées libres à Dubrovnik PD - S
JOUR 14-15 Istanbul
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Dubrovnik à destination de Istanbul. Arrivée à Istanbul
et transfert à votre hôtel pour les 2 prochaines nuits. Vous ferez un tour de ville afin de vous
familiariser et ainsi faire un choix parmi les nombreuses attractions comme la Mosquée Bleue, le
musée Ste-Sophie, le palais de Topkapi, le Grand Bazar, etc
PD x 2 jours
JOUR 15 Istanbul Montréal
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour le retour à Montréal
PD

Note : Pour l’obtention de votre Visa Turc (compris dans forfait) vous devez nous fournir une
photocopie de votre passeport, valide 6 mois après le retour du voyage.

