
POINT SAILLANT
Visite du parc national de Plitvice, un site 
d’une beauté à couper le souffle, protégé 
par l’UNESCO

 BON À SAVOIR
Circuit offert depuis plusieurs années 

 Services d’un guide francophone  Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie 

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Zagreb 1 nuit Hôtel 4H
Plitvice 1 nuit Hôtel 3H
Région de Split 2 nuits Hôtel 4H
Mostar 2 nuits Hôtel 4H
Sarajevo 1 nuit Hôtel 4H
Dubrovnik 6 nuits Hôtel 3H

 30 REPAS INCLUS
13 petits-déjeuners  6 dîners  11 soupers

Transport aérien 

À partir de  3 999 $
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 de Lufthansa (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 760 $.
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Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat et Airnets International au plus tard 61 jours avant le départ. Le paiement final doit être effectué dès la 
réservation si celle-ci est faite 61 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation et Airnets International : 61 jours et plus avant la date de départ : perte du 
dépôt; 60 jours et moins avant la date de départ : 100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

1  Montréal • Munich Vol vers Munich. 

2  Munich • Zagreb Arrivée à Munich et vol de 
correspondance jusqu’à Zagreb. Transfert à l’hôtel. (S)

3  Zagreb • Plitvice Visite de Zagreb en matinée. Départ 
vers le parc national de Plitvice. Nuit à Plitvice. (PDJ, S)

4  Plitvice • Split Visite du parc national de Plitvice, un site 
d’une beauté remarquable, protégé par l’UNESCO. Départ 
pour la ville de Split. Souper dans un restaurant local. 
Séjour de 2 nuits. (PDJ, S)

5  Split Tour de ville de Split. Visite des principaux 
monuments et bâtiments de la ville. Dîner offert dans 
la vieille ville. L’après-midi et la soirée sont libres. (PDJ, D)

6  Split • Medjugorje • Mostar Départ par la côte 
Adriatique pour visiter la ville de Mostar. Entretemps, arrêt 
à la ville de Medjugorje. Un dîner vous sera offert sur place, 
avant de reprendre la route vers Mostar. Souper au centre-ville. 
(PDJ, D, S)

7  Mostar Tour de ville à pied. À la suite d’une visite de 
maisons typiques, découverte du fameux pont de Mostar, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner inclus 
dans un restaurant local. Reste de la journée, souper et soirée 
libre. (PDJ, D)

8  Mostar • Sarajevo Départ pour Sarajevo, capitale 
de la Bosnie-Herzégovine. Dîner sur place. Visite de la ville, 
nichée dans une vallée encaissée au creux des montagnes. 
Installation à l’hôtel pour une nuit. (PDJ, D, S)

9  Sarajevo • Delta de la Neretva • Dubrovnik 
Route au travers de la région du Delta de la Neretva. Arrivée 
à Dubrovnik en fin de journée. Séjour de 6 nuits. (PDJ, S)

10 Dubrovnik Découverte de la vieille ville de Dubrovnik. 
Visite à pied des principaux sites. L’après-midi est libre. (PDJ, S)

11  Dubrovnik • Korcula • Dubrovnik Visite de l’île de 
Korcula et de ses principaux édifices historiques. Dîner inclus. 
Retour en bateau à Dubrovnik. (PDJ, S)

12 Dubrovnik • Cilipi • Konavoski Dvori • Dubrovnik 
Excursion vers le petit village de Cilipi, reconnu pour ses 
coutumes ancestrales. Dîner au restaurant Konavoski Dvori, 
un lieu féérique. Retour à Dubrovnik et souper. (PDJ, D, S)

13 Dubrovnik • Kotor • Dubrovnik Visite de la région 
côtière du Monténégro. Arrêt à Kotor pour un point de vue 
magnifique sur la baie. Visite de l’ancienne capitale et de 
son musée des plus intéressants. Retour à Dubrovnik en fin 
de journée. (PDJ, D, S)

14 Dubrovnik • Cavtat • Dubrovnik En transport en 
commun ($), départ pour le village de Cavtat, ancienne 
ville romaine. Si le climat le permet, retour en bateau 
à Dubrovnik ($). (PDJ, S)

15 Dubrovnik • Francfort • Munich • Montréal Transfert à 
l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

La Riviera  
Adriatique 
et séjour à Dubrovnik

+ + + + + + +
vols 15 jours

13 nuits
30 repas visites système

audio
port de
bagage

Wi-Fi maximum 
32 voyageurs

Partez avec nous 
à la découverte 
de cette magnifique 
région : la Perle 
de l’Adriatique.

GUY SAINT CYR

DUBROVNIK

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com
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28 AVRIL 2018 RYTHME 
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VOTRE ACCOMPAGNATEUR


