
DÉCOUVERTE DE LA CROATIE
2 AU 17 OCTOBRE 2019

3 879$ PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Minimum de 35 passagers requis. Prix par personne en occupation double, taxes incluses. 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 tout 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 5401 boul. des Galeries, Québec (Qc) G2K 1N4  
418 652-2400  info@forfaiterievoyage.com

GROUPE ACCOMPAGNÉ EN 
FRANÇAIS

INCLUSIONS
- Vols aller-retour entre Montréal et Zagreb, correspondance à Munich avec Lufthansa

- 1 nuit à l’hôtel au Parc National de Plivitce

- 6 nuitées à Sibenik au Amadria Park 4*

- 6 nuitées à Dubrovnik au GH Park 4*, chambre vue sur le parc

- Vol intérieur Dubrovnik – Zagreb

- 1 nuit à Zagreb à l’hôtel Sheraton 5*

- Programme d’excursions incluses :
- Visite guidée au parc national de Plivitce
- Visite guidée de Split
- Dîner typique au restaurant Radmanove Mlinice accessible en bateau
- Temps libre à Primosten
- Visite guidée de Trogir
- Visite guidée de Dubrovnik (entrée aux remparts de la ville)
- Découverte Kotor en Monténégro et temps libre à Budva
- Visite de l’Île de Korcula
- Visite guidée de Zagreb

- 2 repas par jour

- Transferts selon l’itinéraire

- Audioguides

- Taxes d’aéroports, touristiques et gouvernementales 

- Manutention d’une valise par personne

JOHANNE VERRET

Prix vue mer à Dubrovnik 4 199 $ 
Prix occupation simple : 4 429 $, vue mer non disponible



CONDITIONS GÉNÉRALES
Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage, 
incluant les conditions générales du voyagiste. 

PAIEMENTS 

Un dépôt de 1 000 $ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard le 15 
juillet 2019

FRAIS D’ANNULATION 

Avant le 14 juillet 2019, inclusivement : 1000$ par personne, non remboursable

Après le 15 juillet 2019, inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable

ITINÉRAIRE

Vols de Montréal vers Zagreb avec Lufthansa. 
1ER JOUR | DÉPART DE MONTRÉAL

5E JOUR | SPLIT ET RADMANOVE MLINICE
Visite guidée de Split et de son joyau, le palais de 
Dioclétien, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
qui renferme depuis plus de 1 700 ans une des plus 
anciennes cathédrales au monde. Véritable promenade 
dans le temps, de l’Antiquité à la Renaissance. Croisière 
de 45 minutes en bateau jusqu’au restaurant Radmanove
Mlinice. Diner typique, retour vers Split afin de profiter 
de votre après-midi libre. (PD / D / S)

4E JOUR | LIBRE
Journée libre pour découvertes personnelles. (PD/S)

3E JOUR | PARC NATIONAL DE PLITVICE
Une promenade à pied à travers le parc national Plitvice
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO vous permettra 
de découvrir les 16 lacs en cascades aux eaux turquoises. 
Une traversée en bateau sur le lac principal est prévue. 
Hôtel  Amadria Park, Sibenik pour les 6 nuits suivantes. 
(PD/S)

6E JOUR | LIBRE
Journée libre pour découvertes personnelles. (PD/S)

Excursion facultative (110$) : Courte visite et temps libre 
dans la ville de Pag puis pause à Pag avant de continuer 
vers le village de Kolan pour une dégustation de 
fromages, une spécialité de la région. Découverte de Nin 
puis visite de Zadar avec un guide local.  

7E JOUR | PRIMOSTEN ET TROGIR
Visite et temps libre à Primosten. Un dîner amical vous sera 
proposé ($), puis une visite guidée de Trogir en après-midi 
et temps libre. (PD / S)

8E JOUR | LIBRE
Journée libre. (PD/S)

9E JOUR | SPLIT - DUBROVNIK
Transfert vers Dubrovnik. Enregistrement à l’hôtel 
Grand Hôtel Park où vous logerez pendant les 6 nuits 
suivantes. (PD/S)
10E JOUR | DUBROVNIK
Visite guidée de Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, et 
des remparts. Découvrez le centre-ville, les 
impressionnants remparts, la vieille ville et sa rue 
piétonne baptisée Stradum. Après-midi libre. (PD/S)

12E JOUR | MONTENEGRO
Journée entière consacrée à la découverte de 
Monténégro, puis visite guidée de la ville médiévale de 
Kotor. Ensuite promenade dans la ville de Budva, 
vivante localité touristique et station balnéaire. (PD / S). 
13E JOUR | LIBRE
Journée libre. (PD/S)
14E JOUR | ÎLE DE KORCULA
En route pour une visite guidée de la magnifique île 
Korcula. Vous vous baladerez dans les ruelles étroites, vous 
verrez les très belles églises et palais d’une des villes 
médiévales les mieux préservées de la Méditerranée. 
Temps libre, puis un arrêt à la presqu’ile de Peljesac pour 
une dégustation de vin local chez une famille productrice. 
(PD/S)
15E JOUR | LIBRE
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Vol vers Zagreb. 
Visite guidée de Zagreb. Temps libre pour découvertes 
personnelles. Hôtel Sheraton 5*(PD/D)
16E JOUR | DÉPART
Transfert à l’aéroport de Zagreb et vols vers Montréal 
(PD)

2E JOUR | ARRIVÉE À ZAGREB
Arrivée à l’aéroport. Transfert à votre hôtel. Hôtel au 
Parc National Plivitce. (S)

418 652-2400
info@forfaiterievoyage.com

11E JOUR | LIBRE
Journée libre. (PD/S)


