18 jours / 16 nuits

Du 17 septembre au 4 octobre 2020

Des découvertes hors du commun et des paysages
à couper le souffle !

Succombez aux charmes des Balkans !
Sur la côte croate, vous longerez l’Adriatique dont les eaux cristallines sont parsemées de milliers d’îles et
d’îlots. Criques désertes et petits villages de pêcheurs côtoient des villes d’art au patrimoine architectural
exceptionnel inscrit à l’Unesco: Poreč, Šibenik, Trogir, Split et enfin Dubrovnik, la « perle de
l’Adriatique ». Dans l’intérieur des terres, c’est la beauté de ses parcs nationaux, de son folklore, de sa
faune, de sa flore, de ses villes viennoises, de ses traditions préservées et de ses cascades impressionnantes
qui vous happeront par leurs beautés. Vous vous baladerez parmi les merveilles naturelles du
Monténégro avec ses montagnes entrecoupées de canyons et ses belles Bouches de Kotor. Enfin, vous
vous émerveillerez face à la capitale de la Slovénie : Ljubljana et les sites mondialement connus de ce pays
comme les Grottes de Postojna ou encore les lacs de Bled et Bohinj.

JR1 – 17 septembre
Montréal / Toronto / Zagreb
Départ du vol d’Air Canada en après-midi de
l’aéroport de Montréal vers Toronto. Vol de
correspondance sur Air Canada en fin d’aprèsmidi vers Zagreb en Croatie.
JR2 – 18 septembre
Zagreb
Arrivée à Zagreb. Accueil par votre guide et
transfert vers votre hôtel pour 2 nuits.
S
JR3 – 19 septembre
Zagreb
En matinée, visite guidée de Zagreb, capitale
de la Croatie. Tour d’orientation de la Ville
Basse avec les jardins de Zrinjevac et l’opéra.
Puis. montée en funiculaire pour découvrir la
Ville Haute de style baroque. Vous admirerez
le toit vernissé de Saint Marc, passerez par la
Porte de Pierre, découvrirez le marché Dolac
haut en couleur avant de visiter la cathédrale
gothique. Dîner libre, et visite par la suite du
cimetière Mirogoj, un des plus beaux
d’Europe. Temps libre pour visiter un ou
plusieurs musées ou flâner dans la rue Tkalčić
ou dans le vivant centre-ville piétonnier.
Souper dans un restaurant de spécialités
Zagreboises.
PD, S
JR4 – 20 septembre
Zagreb / Riviera d’Opatija
Parcours de campagne afin de visiter les
maisons en bois de Kupčina présentant la vie
d'autrefois. Continuation par les montagnes
boisées du Gorski Kotar. Arrivée à Opatija et
dîner. En après-midi, découverte de cette
célèbre destination balnéaire. Elle fut jadis une
station mondaine, lieu de rendez-vous des
nobles de l’empire d’Autriche et d’Hongrie.

Promenade dans les jardins d’Opatija avec son
joli front de mer et ses élégantes villas.
Installation pour 3 nuits à notre hôtel. PD, D, S
JR5 – 21 septembre
Tour d'Istrie
Départ vers la pointe de l’Istrie. Arrivée à Pula
et visite de cette ville au patrimoine romain
exceptionnel avec la « Porte d’Or », le Temple
d’Auguste et son immense amphithéâtre du 1er
siècle. Arrêt ensuite à Rovinj qui séduit par sa
pittoresque vieille ville occupant un rocher
baigné de tous les côtés par la mer. Dîner de
poisson près du port de pêche, puis promenade
dans ses ruelles jusqu’à l’église Sainte
Euphémie. Continuation vers Poreč pour une
visite guidée. Balade dans ses rues animées
bordées de nombreux palais gothiques et
arrivée à la basilique d’Euphrasius aux
admirables mosaïques figurant au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
PD, D, S
JR6 – 22 septembre
Île de Krk
Départ pour « l’île dorée » comme les romains
aimaient à surnommer l’île de Krk. Visite de la
ville avec ses forteresses, sa cathédrale romane
et son vieux port animé. Dîner, puis départ
vers la plus belle partie de l’île. Au-delà des
montagnes s’étire le long d’une grande anse
sablonneuse le village de pêcheurs de Baška
conservant une architecture authentique.
Passage par les villages insulaires typiques
comme Vrbnik. Retour à l’hôtel.
PD, D, S
JR7 – 23 septembre
Opatija / Île de Pag / Zadar
Ce matin, beau parcours le long d’un littoral
sauvage s’étirant au pied du massif du Velebit.
Embarquement sur le ferry et arrivée sur l’île

de Pag, réputée pour ses étranges paysages
lunaires d’un côté, ses champs fertiles et ses
vignes, ses brebis gambadant tranquillement
pendant que les femmes tissent
de
magnifiques dentelles. Dîner dans une auberge
typique de l’île. Promenade dans les ruelles
pavées de la charmante vieille ville de Pag.
Retour sur le continent par un pont et arrivée à
Zadar, ancienne cité fortifiée. Visite guidée
incluant la rotonde carolingienne de Saint
Donat, la cathédrale romane, le forum romain
et les orgues de mer. Installation à notre hôtel
dans la région de Zadar pour 1 nuit. PD, D, S
JR8 – 24 septembre
Sibenik / Drvenik
Départ pour Šibenik, première ville dalmate
fondée par les princes croates. Le charme
réside dans le dédale de ruelles pavées et la
cathédrale de Saint-Jacques, inscrite au
patrimoine de l’Unesco. Visite guidée de sa
cathédrale et son célèbre baptistère. Dîner
typique dans un ancien domaine viticole à
l’architecture
traditionnelle.
Après-midi
consacrée à Split, née à l’intérieur d’un
immense palais construit au 3ème siècle. Visite
guidée du Palais : les Portes monumentales, la
colonnade du péristyle, les salles souterraines,
le Mausolée devenu cathédrale. Installation à à
notre hôtel pour 2 nuits à Drvenik. PD, D, S
JR9 – 25 septembre Excursion Île d’Hvar
Journée consacrée à l’île d’Hvar, très
convoitée par les stars à la recherche de coins
de paradis en Europe, est surnommée le
« Saint-Tropez de l’Adriatique ». Hvar est
appréciée pour ses criques, ses villages et sa
végétation. A la belle saison, l’île est
recouverte de lavande et de romarin qui lui
confèrent un parfum très caractéristique.
Embarquement à Drvenik pour la pointe
orientale de l'île. Traversée de l'île avec
découverte des villages de Jelsa et Stari Grad
qui furent fondés par des colons grecs au 4ème
siècle avant notre ère. Dîner. Visite de Hvar
ville - la charmante capitale vénitienne de l'île
avec ses forteresses, ses palais gothiques, sa
belle place renaissance, ses églises et couvents

et la tradition de dentelle aux fils d'agave.
Temps libre. Retour à l’hôtel.
PD, D, S
JR10 – 26 septembre
Mostar / Međugorje / Čitluk
Départ pour la Bosnie-Herzégovine et son
ambiance ottomane. Arrivée à Mostar et visite
guidée du quartier oriental aux maisons
traditionnelles couvertes de lauze. Promenade
sur le célèbre pont turc qui traverse la Neretva
et qui relie les différents quartiers. Visite de la
mosquée. Dîner de spécialités. Arrêt à
Međugorje, célèbre lieu
de pèlerinage
catholique au cœur de la Bosnie-Herzégovine.
Route vers Čitluk et installation à votre hôtel
pour la nuit.
PD, D, S
JR11 – 27 septembre
Čitluk / Dubrovnik
Retour en Croatie. Arrêt à Ston réputé pour ses
remparts et ses parcs à huître. Arrêt photo pour
profiter de la vue panoramique sur la ville
fortifiée de Dubrovnik se dressant fièrement
sur la mer infinie. Dîner inclus avec vue sur les
remparts et entrée dans la vieille ville de
Dubrovnik par la porte de Ploče. Visite guidée
à pied des incontournables de la ville. Visite
intérieure du cloître des Franciscains et son
ancienne pharmacie. Continuation par la rue
Prijeko, le vieux port, et visite extérieure de
Saint Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza et
le palais des Recteurs, témoins de la richesse
de l’ancienne république de Raguse.
Installation par la suite à notre hôtel pour 3
nuits et souper.
PD, D, S
JR12 – 28 septembre
Excursion Bouches du Kotor (Monténégro)
Entrée en République du Monténégro.
Parcours le long des Bouches de Kotor,
admirable fjord où l’imbrication de la
montagne et de la mer composent un ensemble
d’une grande beauté. A Perast, embarquement
pour Notre Dame des Ciseaux. Visite de ce
joyau artistique et îlot au milieu du golfe.
Dîner. Visite guidée de Kotor, vieille ville
fortifiée (classée à l’UNESCO) incluant
sa cathédrale romane. Temps libre. Brève
traversée en bac et retour à Dubrovnik. PD, D

JR13 – 29 septembre
Dubrovnik
Journée entièrement libre afin de découvrir à
son rythme la perle de l'Adriatique, faire le
tour des remparts, boire un verre sur le
Stradun, se perdre dans les ruelles romantiques
de la ville. Dîner et souper libres.
PD
JR14 - 30 septembre
Dubrovnik / Trogir / Biograd
Départ le long de la superbe côte Dalmate.
Visite guidée de Trogir, bijou du Moyen Age
(inscrite à l’UNESCO) incluant sa cathédrale
au remarquable portail roman. Dîner de
poisson et temps libre. Route vers Biograd.
Installation pour 1 nuit à notre hôtel. PD, D, S
JR15 – 1er octobre
Parc National de Plitvice / Karlovac
Départ vers le parc national des lacs de
Plitvice, réserve naturelle d’exception. Vous
vous émerveillerez devant les 16 lacs se
déversant majestueusement les uns dans les
autres en formant de spectaculaires cascades.
Dîner libre. Vous disposez de temps pour
profiter de la découverte guidée à pied et en
bateau électrique des plus beaux sites du parc
tout au long de cette journée exceptionnelle.
Route vers Karlovac et installation dans votre
hôtel pour 1 nuit et souper.
PD, S
JR16 – 2 octobre
Excursion aux lacs de Bled et Bohinj
Départ vers la belle Slovénie qui séduit par ses
villages fleuris et son charme presque
autrichien. Dîner slovène dans une auberge
traditionnelle. Arrivée au lac de Bohinj en
traversant la campagne slovène. Vous
apprécierez le lac perdu au fond de sa vallée
glaciaire, encadrée par les Alpes Juliennes.
Tour panoramique du romantique lac de Bled
avec son château perché et son charmant petit
îlot de la Vierge. Installation à notre hôtel dans
la région de Bled et souper.
PD, D, S
JR17 – 3 octobre
Ljubljana / Grottes de Postojna / Noventa
Ce matin, visite guidée de la capitale de
Slovénie avec sa belle cathédrale baroque, ses

3 ponts, sa fontaine des Fleuves et son
obélisque réalisée en l’honneur de Napoléon.
Dîner. L’après-midi, découverte à pied et en
train électrique des grottes de Postojna,
véritable trésor naturel. Route vers Noventa et
installation pour notre dernière nuit. PD, D, S
JR18 – 4 octobre
Noventa / Montréal
Transfert en début d’après-midi vers l’aéroport
de Venise afin de prendre notre vol d’Air
Canada en direction de Montréal.
PD

Prix par personne, occ. double :
RÉSERVEZ TÔT (jusqu’au 15 mars’20) :

5625$CAD
5925$CAD (après le 15 mars’20)
Supplément pour personne seule: 685$CAD
Le forfait comprend :
- Vols internationaux avec Air Canada
- Transport en autocar deluxe climatisé
- Hébergement 16 nuits en hôtel 3* et 4*
- 42 repas (16 déjeuners, 12 dîners et 14soupers)
- Service d’un guide privé francophone
- Toutes les visites et excursions
mentionnées au programme incluant les
frais d’entrée et traversées en ferry
- Toutes les taxes
- Les services d’un accompagnateur
- Carnet de voyage
Le forfait ne comprend pas :
- Assurances de voyage
- Repas non mentionnés au programme
- Les pourboires
- Éventuelles hausses de taxes et carburant
- Les dépenses personnelles
Conditions générales:
- Dépôt de 1000$ au moment de la
réservation
- Solde payable 60 jours avant le départ
-

En cas d’annulation :
Plus de 60 jours avant le départ :
*montant du dépôt non remboursable
Moins de 60 jours avant le départ :
*le montant total non remboursable
Titulaire d’un permis du Québec

