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FORFAIT INCLUANT : 

ACCOMPAGNÉ PAR ZORAN PERIC 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

IMPORTANT: Certaines conditions s’appliquent. Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de services. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté ainsi que les frais de gestion de dossier. 

Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le 
prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Référez-vous 

aux conditions générales détaillées qui se trouvent sur notre site 
Titulaire d’un permis du Québec # 702303 

VOLS ALLER / RETOUR DE MONTRÉAL AVEC  CORRESPONDANCE 

TRANSPORT EN AUTOCAR DE LUXE CLIMATISÉ 

CIRCUIT UNIQUE DE 17 JOURS, ACCOMPAGNÉ EN FRANÇAIS 

GUIDES LOCAUX EN FRANÇAIS INCLUANT LES ÉCOUTEURS 

HÉBERGEMENT EN HÔTELS 4* AU CENTRE-VILLE 

DROITS D'ENTRÉE POUR LES VISITES 

TOUS LES TRANSPORTS ENTRE LES ÎLES 

2 REPAS / JOUR, INCLUANT 3 SOUPERS GASTRONOMIQUES TYPIQUES

DÉGUSTATION DE VINS LOCAUX AVEC JAMBON ET FROMAGE

SOUPER DE BIENVENUE ET D'ADIEU, INCLUANT LE VIN LOCAL, DANS DES TAVERNES TYPIQUES

VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS : LJUBLJANA, BLED, POSTOJNA, PULA, ROVINJ, POREC, PARC NATIONAL 

PLITVICE, SIBENIK, TROGIR, SPLIT, LES ÎLES DE HVAR ET DE KORCULA ET DUBROVNIK 

TOUS LES TRANSFERTS, FRAIS & TAXES AÉROPORTUAIRES

* LA COMPAGNIE AÉRIENNE PEUT ÊTRE MODIFIÉE EN TOUT TEMPS AINSI QUE LE TYPE D’APPAREIL ET LES HORAIRES DE VOLS, SANS 
PRÉAVIS NI REMBOURSEMENT AUX PASSAGERS. OFFRE SELON INFORMATIONS DISPONIBLES AU MOMENT DE LA RÉSERVATION.

 

3 au 19 juin 2018 

15 sept au 1 oct. 2018 

2 au 18 oct. 2018

4 999$ 

et Slovénie 



J1 Montréal-Ljubljana -   Départ de Montréal vers Ljubljana avec escale. (Repas servis à bord) 

J2 Ljubljana - Arrivée à Ljubljana, accueil et transfert vers l'hôtel. Hébergement à l'hôtel 4*, souper 

de bienvenue dans une taverne typique slovène (gibiers) incluant demi-litre de vin par personne. 

J3 Ljubljana -  Après le petit déjeuner, visite de la ville de Ljubljana. La capitale de la Slovénie vous 

séduira par ses façades de style renaissance, baroque et de l'époque de la Sécession. Découvrez ses 

portails décorés et atriums voûtés, son château du XVIe siècle et ses nombreuses églises du XVe. 

Direction vers le lac de Bled, où nous découvrirons un paysage alpin se reflétant dans ses eaux 

cristallines, une église gothique sur un îlot et un château médiéval. Retour à Ljubjana pour le 

souper. PD/S 
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Départ       3 juin 2018 
Retour      19 juin 2018 

Départ      15 sept. 2018 
Retour        1 oct. 2018 

Départ        2 oct. 2018 
Retour      18 oct. 2018 

J4 Ljubljana - Postojna - Opatija (115 km)  - Départ vers Postojna. Visite de la fameuse grotte, avec 

ses vingt-cinq (25) kilomètres de cavernes où pendant 2 millions d'années, l'eau a creusé pour y 

construire un monde des plus fantastiques. Ces géantes stalactites et stalagmites, ces cubiques de 

cristaux calcaires et ses grandes salles où l'on organise des concerts de musique classique, sont 

visités depuis 1923 (visite en petit train). Direction Opatija, la «Nice de l'Adriatique», cette station 

balnéaire était la préférée de la Cour Autrichienne. Elle est réputée pour son climat doux 

subtropical et ses jardins fleuris. PD/S 



J6 Opatija - Lac de Plitvice (211 km) -  Départ de Opatija en direction du Parc National de Plitvice 

pour vivre une journée inoubliable dans cette merveille naturelle. 16 lacs sont reliés entre eux 

par une série de 92 cascades. Par la richesse de la flore et de la faune, ce site est classé Parc 

National dès 1949 et en 1979, l'UNESCO figure les lacs sur la liste du Patrimoine mondial 

naturel. Souper gastronomique à Licka kuca (maison typique de la région) à la truite du lac. 

PD/S 

J7 Lac de Plitvice - Sibenik - Trogir (256 km) -  Nous longerons la côte Adriatique en passant par la 

ville de Sibenik, dominée par les forteresses et la cathédrale Saint-Jacques, le plus beau 

monument de la Renaissance de Croatie. La ville-musée Trogir, à la fois île et cité, nous 

charmera avec son portail romain de l'église St-Lovra, ses oeuvres gothiques et ses solides 

murailles du VIIe siècle. Reste de l'après-midi libre à Trogir.. PD/S 

J8 Trogir - Split - Trogir (28 km)  -  Visite de la ville de Split avec le fameux palais du IIIe siècle de 

l'empereur romain de Dioclétien avec le Péristyle en son coeur . C'est depuis toujours l'endroit le 

plus vivant de la ville où se mêlent 17 siècles d'histoire avec le trésor de la cathédrale de St-Dujo. 

Après-midi libre. PD/S 

                                                                                      * 2 nuits à Split au lieu de Trogir pour certains départs 

J9 Trogir - Split - Hvar -  De Split nous prendrons le traversier vers l'île de Hvar (1h15), considérée 

parmi les 10 plus belles îles du monde. Hvar a su conserver son authenticité et sa douceur de 

vivre. Elle est connue pour ses champs de lavande. Tour de ville guidé où les Grecs du IVe siècle 

avant J.-C. y ont fondé l'agglomération de Pharos. Hébergement sur l'Île. PD/S.  

J5 Opatija - Pula - Rovinj - Porec - Opatija (188 km)  - Journée consacrée à la découverte de la 

péninsule de l'Istrie. Visite de la ville de Pula incluant son fameux amphithéâtre romain du 1er 

siècle, le temple d'Augustus et la porte de Sergius. Rovinj est un magnifique site naturel et riche, 

par sa végétation où les pins et les oliviers ont résisté aux tempêtes des siècles. Enfin Porec, où 

nous visiterons la basilique euphrasienne aux magnifiques mosaïques byzantines. Retour à 

Opatija en fin de journée. PD/S 

J10 
Hvar - Korcula -  Traversier vers l'île de Korcula (1h15) cette magnifique ville médiévale est le 

lieu de naissance du navigateur Marco Polo. Visite de la cathédrale Saint-Marc et du Palais 

Gabrelic, aujourd'hui musée municipal. Hébergement sur l'île. PD/S 

J11 Korcula -  Journée libre avec possibilité de faire une excursion sur les îles autour de Korcula ($). 

Hébergement sur l'île. PD/S                      * 2 nuits à Hvar et 1 nuit à Korcula pour certains départs 



J12 Korcula - Peljesac - Dubrovnik (115 km) - Après le petit déjeuner, nous traverserons vers la 

péninsule de Peljesac, marquée par des traces grecques et romaines. Dégustation de vins, 

jambon et fromage de producteurs locaux. Directon Ston, ville fondée par les Ragusains en 

1333. Ses villages fortifiés sont reconnus pour l'ostréiculture et les salines. Arrivée à notre 

destination finale, Dubrovnik, «la perle de l'Adriatique», fondée au VIIe siècle, véritable trésor 

dont les monuments témoignent d'une existence millénaire. PD/S 

J13 Dubrovnik - 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 de style baroque. Après-midi libre 

pour explorer la vieille ville, autrefois ville-république ou pour faire les Remparts du XIIe siècle, 

long de 2km entourant la ville et offrant un panorama unique. PD/S 

J14 Dubrovnik - Journée libre. Possibilité d'excursion au Monténégro (facultatif - 52 euros par 

personne ) 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, visites des deux îlots et pour terminer une balade à Budva, vedette du tourisme 

monténégrin. Retour en soirée à Dubrovnik. PD/S. 

J15 Dubrovnik - Journée libre. Possibilité de différentes excursions en bateau dans les environs ($). 

Cavtat, les îles Elaphites ou l'île de Mljet. En soirée, le souper d'adieu dans une ferme locale à 

30km de Dubrovnik avec les plats typiques croates, musique folklorique et vin inclus. PD/S 

J16 Dubrovnik - Zagreb - Départ de Dubrovnik pour le vol vers Zagreb. Visite guidée de la capitale 

croate avec sa vieille ville fondée au XIIe siècle. Après-midi libre. PD/S 

J17 Zagreb - Montréal - Départ vers l'aéroport de Zagreb pour prendre les vols en correspondance, 

vers Montréal. Repas servis à bord. PD 
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