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

3 619$ pp
•

Rabais de -100$ si payé par chèque ou comptant

CELEBRITOURS

Le prix comprend :

Ne comprend pas :

• Transport aérien par vols réguliers, de/à
Montréal en classe économie avec
correspondance(s)
• Tous les transferts
• Transport en autocar ou véhicule climatisé
• Guide parlant français durant le circuit
• Hébergement en hôtels de catégorie supérieure
selon l'occupation choisie
• 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 $

• 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
• 1$ par tranche de 1000$ / OPC / FICAV
• Tous frais et services non mentionnés dans
le "forfait comprend"

Pour informations
AIRLINES

et
réservations,
Permis
du Québec
contactez Danièle au poste 224

TURKISH AIRLINES

Itinéraire, inclusions et exclusions

Circuit Croatie Romantique et les Balkans
15 jours / 13 nuits - 25 repas
Jour 1 • MONTRÉAL - ISTANBUL
Départ de Montréal sur un vol à destination d'Istanbul.

Jour 2 • ISTANBUL - ZAGREB
Arrivée à Istanbul et vol de correspondance vers Zagreb. Arrivée et après les formalités
douanières rencontre avec votre guide-accompagnateur et transfert à votre hôtel et
installation. Après-midi libre, souper et nuitée à l'hôtel. S

Jour 3 • ZAGREB - LJUBLJANA (Approx. 140 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le centre-ville pour un tour d'orientation guidé d'une demi- journée
de Zagreb suivi de temps libre. La ville de Zagreb "est née" bien avant 1094, année où pour la
première fois de l'histoire, son nom fut mentionné dans un document officiel.
Zagreb grandit sur deux collines avoisinantes. De nos jours, Zagreb est devenue une ville
d'un million d'habitants et le centre culturel, spirituel, économique, politique et sportif de la
Croatie. Vous y verrez la haute-ville avec sa Cathédrale gothique, magnifiquement ornée,
l'église Ste-Catherine et la massive église St-Marc avec son toit en tuiles colorées. La porte
médiévale en pierres et "Dolac" le marché en plein air, doivent être vus absolument. Les
visiteurs seront aussi intéressés par la basse-ville et son architecture colorée du tournant du
siècle qui est bien représentée dans l'édifice abritant le théâtre National Croate et la Maison de
l'Opéra. Ensuite, continuation pour Ljubljana où vous aurez du temps libre pour le lunch.
Puis, rencontre avec votre guide local pour la visite de Ljubljana, suivi de temps libre. Capitale de
la Slovénie, Ljubljana, la vieille ville médiévale est située sur la rivière Ljubljanai, avec ses nombreux
monuments historiques et culturels et son vieux château. Ljubljana est au coeur de la Slovénie,
géographiquement , culturellement, économiquement et politiquement. Son histoire remonte à la période
pré-romaine. Depuis lors, la ville a graduellement évolué et est devenue une charmante ville avec un esprit
unique qui est à la fois traditionnel et moderne. Les rues et les places sont animées avec des vues exquises
à chaque intersection. Les influences majeures sont le Baroque et l'Art Nouveau, et la combinaison fait de
Ljubljana un lieu unique. La plus importante contribution de la ville fut apportée par Joze Plecnik, qui est
responsable de chef-d'œuvres tels Tromostvoje (les trois ponts), les colonnades du marché à ciel ouvert et

la librairie national de l'Université. La capitale de la Slovénie est le centre de la vie slovène dans tous les
sens du terme. Elle est réputée pour son architecture étonnante , son atmosphère unique et sa diversité de
cultures, d'animationet sa vie nocturne. PD-S

Jour 4 • LJUBLJANA- POSTOJNA- LIVADE - MOTOVUN -OPATIJA (Approx. 206 km)
Petit-déjeuner, puis départ en direction de Postjona pour la visite des caves. Une audio- guide
vous sera remis afin de vous permettre de découvrir ce site unique. Continuation vers Livade pour
une dégustation de truffes. Lunch Libre. Ensuite, route vers Motovun, où vous prendrez la
navette incluse vers le centre de Motovun. Visite guidée de la visite suivi de temps libre pour
découvrir la petite cité monument, une ancienne ville lstrienne située au sommet d'une colline
de 277 mètres de haut, et dont l'apparence d'aujourd'hui origine du Moyen-Âge, soit du 12e et
13e siècles. Motovun est entourée de vignobles réputés pour leurs grands vins, Teran et
Malvasia, pendant que la forêt de Motovun, qui s'étend sur plusieurs kilomètres dans la vallée
de Mima valley, fameux habitats des champignons - la truffe blanche. Continuation vers Opatija.
Arrivée 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 transfert vers Pula. Rencontre avec votre guide local pour un tour de ville de
Pula incluant l'entrée à l'amphithéâtre. Pula vous propose 3 000 ans d'histoire! Son histoire
débute avec le mythe des Argonautes et la quête de la flotte d'Or. Elle fut la demeure lstriens,
des Romains et des Vénitiens. Autrefois port central autrichien, c'est aujourd'hui le plus grand
centre culturel et économique d'lstrie . Plusieurs couches d'histoire ont fait l'unicité de la ville dans
laquelle temples Romains défient palais baroques, premières églises chrétiennes , font face aux
villas autrichiennes , et les vestiges des murs médiévaux sont entrecoupés par les portes
antiques de la ville. Départ en direction de Porec. Arrivée et temps libre pour la découverte et le
lunch. Retour à Opatija en fin de journée. Souper et nuitée. PD-S

Jour 6 • OPATIJA- PLITVICE- BIOGRAD (Approx. 306 km)
Petit-déjeuner, puis départ en direction du Parc National des lacs de Plitvice où vous effectuerez
une visite guidée du parc suivie de temps libre pour l'exploration. Le Parc National des lacs de
Plitvice est situé à l'intérieur d'une dense forêt, et ses lacs sont considérés comme l'un des plus
beaux phénomènes naturels au monde. Seize lacs, reliés par 92 chutes d'eau, descendent en
cascades à travers un environnement pittoresque. Les lacs de Plitvice ont été déclarés "Parc
National" en 1949, et depuis 1979, ils sont sur la liste de !'Héritage Naturel du Monde de
l'UNESCO. Les attractions du parc incluent plusieurs
grottes et une grande variété de fleurs et une faune unique. Une visite guidée du parc dure
environ deux heures, incluant une promenade en bateau et une randonnée pédestre. Vous
apprécierez la beauté magique des lacs et des chutes d'eau, créant des décors
spectaculaires. Lunch libre. En fin d'après-midi, départ vers Biograd. Arrivée et installation à
l'hôtel. Souper et nuitée. PD-S

Jour 7 • BIOGRAD - SIBENIK - TROGIR - SPLIT (Approx. 124 km)
Petit-déjeuner, puis départ en direction de Sibenik, où vous effectuerez une visite guidée de
la ville. Sibenik, joyau de la Croatie, est située à l'embouchure de Krka sur la partie la plus
pittoresque de la côte est de l'Adriatique. En tant que plus vieille ville autochtone de Croatie,
elle fut citée pour la première fois en 1066 durant le règne du roi de Croatie, Kresimir IV . Le
riche héritage culturel et historique de la ville est visible dans l'impressionnante Cathédrale
de Saint Jacob, construite par le fameux architecte Juraj Dalmatinac et elle est sous la
protection de l'UNESCO. Plusieurs églises, monastères, palais et quatre forteresses
encadrent la ville, et aussi témoignent de la persévérance, renonciation et foi de plusieurs
générations d'habitants de Sibenik. Temps libre, puis continuation vers Trogir où vous
bénéficierez de temps libre pour l'exploration. Trogir, le complexe Romanesque-Gothique le
mieux préservé, pas seulement de l'Adriatique, mais de toute l'Europe Centrale. Le port et la
ville historique sur la mer Adriatique ont été inclus sur la liste du Patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1997. Trogir possède une fascinante tradition urbaine continue de plus de 2
300 ans. Son riche héritage culturel fût créé sous l'influence des Grecs, Romains et
Vénitiens. Le centre historique de la ville, avec une dizaine d'églises et de nombreux édifices
du 13e siècle est quelque chose que vous ne devez pas manquer. Lunch libre. En fin
d'après-midi, départ vers Split. Arrivée et installation à l'hôtel. Souper et nuitée. PD-S

Jour 8 • SPLIT
Petit -déjeun er, puis départ pour une visite guidée de la ville de Split avec guide local suivie
de temps libre pour l'exploration. Split est riche d'un passé de plus de 1 700 ans qui a laissé
ses traces et imprègne la vie de tous les jours de la ville. Le mélange de toutes ses couches
historiques sont parties intégrantes de son originalité. Aujourd'hui, cette grande ville vit aux
rythmes silencieux de son histoire, le tempérament animé des jeunes et son chaleureux
charme Méditerranéen si particulier. Le Palais de Dioclétien est un site comme nul autre,
anciennes ruines Romaines et âme vivante de Split. Vous y découvrirez plusieurs bars,
boutiques et restaurants animés entre les vieux murs de Split où la vie s'exprime depuis des
milliers d'années. Le Temple de Jupiter, la Cathédrale Saint-Domnius, les cellules de
Dioclétien, la Porte d'Or et d'argent, le Péristyle, la place Marko Marulic, la "Prokurative" et
autres édifices connexes ne sont qu'une partie de ce magnifique casse-tête. Lunch libre.

Ensuite, 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. 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. À l'arrivée, visite guidée de la
ville de Sarajevo avec guide local suivie de temps libre pour l'exploration. La ville de Sarajevo est
considérée comme l'une des plus importantes villes Balkans et possède une longue et riche histoire
depuis sa fondation par les Ottomans au 1Se siècle . Grâce à sa position géographique, elle fut
influencée par un grand nombre de cultures et civilisations différentes qui y sont venues durant les
mêmes périodes, et combattant l'une contre l'autre. Son coeur est le Basë:arsija , le secteur du marché
de la vieille ville qui est caractérisé par ses nombreuses structures religieuses et exemples
d'architecture unique. Profitez-en pour vous promener dans ce labyrinthe de rues étroites, mosquées,
restaurants et petites boutiques d'artisanat. Hébergement à l'hôtel. Souper et nuitée. PD-S

Jour 10 •SARAJEVO-MOSTAR- DUBROVNIK (Approx. 260 km)
Petit-déjeuner, puis route en direction de Mostar départ pour une visite guidée de la ville avec
guide local suivie de temps libre pour l'explora tion. Mostar, ville de la poésie, de pierres et de
routes étroites et sinueuses, et faisant partie de la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. C'est
une ville où les voyageurs ressentent les effluves de la Méditerranée avec des arômes de citron et
l'odeur de la mer. La ville est exceptionnelle pour ses puits et ses monuments assemblés
harmonieusement à travers les siècles grâce aux excellentes conditions géographiques et au
climat économique stable. Vous pourrez découvrir le vieux Bazar, la maison turque ainsi que les
nombreuses vieilles mosquées. Après le tour de ville guidé, vous profiterez de temps libre pour
déambuler dans la ville et explorer les nombreuses boutiques d'artisanat et prendre un lunch libre
dans un pittoresque restaurant local. En fin d'après-midi, continuation vers Dubrovnik. Arrivée et
hébergement à l'hôtel.
Souper et nuitée. PD-S

Jours 11 à 13 • DUBROVNIK
Journées libres à Dubrovnik. PD-S

Jour 14 • ISTANBUL
Petit-déjeuner, puis transfert vers l'aéroport à destination de Istanbul. Une excursions facultative vous sera
offerte. $ PD

Jour 15 • ISTANBUL - Montréal
Petit-déjeuner, puis transfert à l'aéroport pour votre vol de retour vers Montréal PD

Légende:
PD = Petit-déjeuner

S = Souper

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'OBTENTION DU VISA TURC (compris dans
votre forfait) AVANT VOTRE DÉPART .
* Vous devez nous faire parvenir une copie de votre passeport valide 6 mois après le
retour au Canada (avec date d'émission et date d'expiration) au moment de la
réservation de votre voyage pour l'obtention de votre visa d'entrée .

Le forfait comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport aérien par vols réguliers, de/à Montréal en classe économie
avec correspondance(s)
Tous les transferts
Transport en autocar ou véhicule climatisé
Guide parlant français durant le circuit
Hébergement en hôtels de catégorie supérieure selon l'occupation choisie
Demi-pension: petit-déjeuner et souper en Croatie
Les excursions telles qu'à l'itinéraire avec guides locaux francophones
Frais de services aux hôtelsFrais de visa turc
Taxes d'aéroport, de sécurité, frais divers et frais de services: 600 $

Le forfait ne comprend pas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les repas non mentionnés
Dépenses de nature personnelle
Surcharge imprévue de carburant eUou augmentation imprévue des taxes d'aéroport
Assurances
Excursions facultatives
Entrées lors des excursions non incluses
Repas non inclus
Pourboires aux guides et chauffeurs, personnel hôtelier
1$ par tranche de 1000$ / contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de
voyages
Tous les autres frais et services non mentionnés dans le "forfait comprend"

