Croatie – Circuit romantique, les Balkans et Istanbul
Du 18 octobre 2020 pour 15 jours

Destination devenue tellement prisée et pour cause….
Vous découvrirez des cités et des forteresses chargées d’histoire et vous pourrez admirer les
eaux turquoises des lacs naturels de Plitvice.
De Zagreb en passant par Split, Mostar et Dubrovnik, terminez votre voyage par un séjour
de 2 nuits à Istanbul.

Tarif promotionnel : $3799.00 (si payé en argent ou en chèque)
Tarif régulier :
$3899.00 (si payé par carte de crédit)
Supplément simple : $950.00
Le forfait comprend :
Transport aérien par vols réguliers aller/retour et tous les transferts, le transport en autocar climatisé avec
guide francophone de Zagreb à Dubrovnik, Hébergement en hôtels de catégorie supérieure en demi-pension
en Croatie (2 repas x jour) hébergement pour 2 nuits à Istanbul incluant les petits déjeu ners, tour de ville
d’Istanbul, les excursions telles que décrites sur l’itinéraire avec guides locaux francophones , Frais de
services aux hôtels et taxes d’aéroport
Le forfait ne comprend pas :
Les repas non mentionnés, les assurances voyage, les excursions facultatives, les entrées lors des excursions
si non incluses, les dîners, les pourboires aux guides et aux chauffeurs, une taxe municipale de 1.50 à 3 euros
par personne, par nuit qui sera perçue à votre arrivée à chaque hôtel,
Le visa Turc (apx. 60, u.s.) et tout ce qui n’est pas mentionné dans le forfait comprend.

Pour informations et réservations contactez Danièle au poste 224

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 audioguide 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’aprèsmidi, 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 des attrais de la ville. Par la suite, transfert à
l’Ethno-village de Zagora pour une dégustation des produits du terroir, les saveurs de la
Croatie
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et souper à l’hôtel. PD/S
Jour 9 Split – Mostar – Dubrovnik (apx 260km)
Petit déjeuner, puis en route en direction de Mostar pour une visite guidée de la ville
faisant partie de la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, avec un guide local, suivie
de temps libre pour l’exploration et prendre le temps d’explorer les nombreuses boutiques
d’artisanat et prendre un lunch libre dans un pitoresque restaurant local. En fin d’aprèsmidi, continuation vers Dubrovnik. Arrivée et hébergement à l’hôtel. PD/S
Jours 10 à 12 Dubrovnik PD/S
Jour 13 Dubrovnik-Istanbul
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel en direction de l’aéroport de Dubrovnik en
direction d’Istanbul. Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel et installation. Reste de la
journée libre. PD
Jour 14 Istanbul
Petit déjeuner, puis départ pour votre tour de ville. Visite du Palais de Topkapi, grand
palais des Sultans Ottoman, la Basilique Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue. Vous verrez
aussi l’ancien hippodrome romain, l’obélisque de Théodose, la Colonne Serpentine.
Pause pour le lunch libre vers 13hr. Puis visite du Grand Bazar aux épices pour le
magasinage. Reste de la soirée libre pour explorer Istanbul. Nuitée à Istanbul. PD
Jour 15 Istanbul – Montréal
Départ de l’hôtel en direction de l’aéroport d’Istanbul pour votre vol de retour vers
Montréal. PD

