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Découverte  
de la Croatie

1  Montréal • Zagreb Vol vers Zagreb.

2  Zagreb Transfert vers l’hôtel. Après-midi libre.  
En soirée, un souper de bienvenue vous sera offert. (S)

3  Zagreb • Ljubljana • Postojna • Opatija Départ 
vers Ljubljana. Visite guidée des principaux sites d’intérêt : 
le pittoresque marché central en plein air, les trois ponts, 
la mairie baroque et la fontaine de Robba. Visite des grottes 
de Postojna. Route et installation à l’hôtel à Opatija. (PDJ, S)

4  Opatija • Motovun • Porec • Rovinj • Opatija Route vers 
Motovun au centre de l’Istrie. Visite de Porec et de sa basilique 
byzantine du Ve siècle classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dîner typique. Visite de Rovinj. (PDJ, D)

5  Opatija • Plitvice Ce matin, départ vers le parc 
national de Plitvice, site inscrit au patrimoine de l’UNESCO. 

Une promenade sur les sentiers et les ponts en bois seront 
au programme. Nuit dans la région de Plitvice. (PDJ, S)

6  Plitvice • Zadar • Sibenik Départ vers Zadar et visite 
guidée de la ville, dont le port et la vieille ville avec l’église 
Saint-Donat. Par la suite, départ pour Sibenik où vous aurez 
l’après-midi libre afin de profiter du complexe hôtelier 
Solaris. Installation à cet hôtel. (PDJ, S)

7  Sibenik • excursion en bateau au parc de Kornati 
Une excursion en bateau au parc de Kornati est au 
programme. Un dîner avec musiciens à bord est offert. 
Retour à l’hôtel. (PDJ, D)

8  Sibenik • Trogir • Split Route vers Trogir pour 
la visite guidée. À ses belles églises romanes s’ajoutent 
de remarquables édifices baroques de la période vénitienne. 
Continuation vers Split et visite de ce joyau ainsi que 
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DÉPART 
RETOUR

12 SEPTEMBRE 2017 
27 SEPTEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de 4 219 $
Catégorie supérieure
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 860 $.



51

POINTS SAILLANTS
    Visite du parc national de Plitvice, site inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO

    Excursion en bateau au parc de Kornati  
incluant un dîner avec musiciens à bord

    Visite de Split et de son palais de Dioclétien,  
inscrit au patrimoine de l’UNESCO

    Visite de Dubrovnik et de son centre-ville  
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

    Dégustation d’un vin local chez  
une famille productrice à Peljesac

 BON À SAVOIR
  Le vol entre Dubrovnik et Zagreb est inclus
  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Zagreb 4 nuits Hôtel 4H
Opatija 2 nuits Hôtel 4H
Plitvice 1 nuit Hôtel 4H
Sibenik 2 nuits Hôtel 4H
Split 1 nuit Hôtel 4H
Monstar 1 nuit Hôtel 4H
Dubrovnik 2 nuits Hôtel 4H
Kotor 1 nuit Hôtel 4H

 25 REPAS INCLUS
    14 petits-déjeuners 
  4 dîners
  7 soupers

Transport aérien  

du palais de Dioclétien, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Nuit à Split. (PDJ, S)

9  Split • Mostar Route vers la Bosnie-Herzégovine où vous 
visiterez la ville de Mostar, point de rencontre de l’Orient et 
de l’Occident. Découvrez le pont de Mostar, le vieux bazar, la 
maison turque, ainsi qu’une des nombreuses mosquées. Dîner 
dans un restaurant typique de spécialités locales. Temps libre 
pour une promenade et visite des nombreux ateliers d’arts et 
métiers. Nuit à Mostar. (PDJ, D)

10 Mostar • Korcula • Dubrovnik Retour en Croatie et visite 
de l’île de Korcula. Baladez-vous dans les ruelles étroites et les 
magnifiques églises et palais d’une des villes médiévales les 
mieux préservées de la Méditerranée. Temps libre dans la ville. 
Sur la route vers Dubrovnik, arrêt à la presqu’île de Peljesac 
pour la dégustation d’un vin local chez une famille productrice. 
Installation à l’hôtel à Dubrovnik. (PDJ, S)

11  Dubrovnik Visite guidée de Dubrovnik, perle de 
l’Adriatique. Découvrez le centre-ville inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Voyez ses remparts, sa vieille ville avec 
sa cathédrale, sa rue piétonne baptisée Stradun et son couvent 
des Dominicains. Après-midi libre. (PDJ)

12 Dubrovnik • Kotor Route vers le Monténégro. Préparez-
vous pour une journée de trekking de niveau intermédiaire 
avec des vues magnifiques sur les bouches de Kotor. Un 
rafraichissement/collation vous sera servi au cours du trajet. 
Nuit à Kotor. (PDJ)

13 Kotor • Perast • Zagreb Visite guidée de Kotor, puis route 
vers Perast pour une courte croisière jusqu’à l’île Notre-Dame-
du-Rocher et visite de l’Église. Retour vers la Croatie et dîner 
typique. Route vers l’aéroport de Dubrovnik pour le vol 
vers Zagreb. Nuit à Zagreb. (PDJ, D)

14 Zagreb Excursion à Hrvatsko Zagorje, région célèbre 
pour ses vins, châteaux médiévaux et trouvailles de l’homme 
de Neandertal. Visite et temps libre à Varazdin, ancienne 
capitale de la Croatie, célèbre ville baroque avec son château 
de Trakoscan. (PDJ)

15 Zagreb Visite guidée de Zagreb, capitale de la République 
de Croatie et centre culturel et politique du pays depuis le 
Moyen-Âge. Souper typique avec musiciens. (PDJ, S)

16 Zagreb • Montréal Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert 
à l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

DUBROVNIK CROATIE

SPLIT CROATIE

La Croatie a tant à offrir,  
chaque coin de rue regorge  
de richesses !

HÉLÈNE 
MORISSETTE

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

ZAGREB CROATIE

Réservation et dépôt : 800 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation à plus de 61 jours avant le 
départ : perte du dépôt. 60 jours et moins avant le départ : 100 % du prix total. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com


