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Croisière fluviale  
et circuit en Croatie
à bord du MS Belle de l’Adriatique  
de Croisi-Europe

1 Montréal • Zagreb Vol vers Zagreb, avec 
correspondance.

2 Zagreb À l’arrivée, transfert vers le centre-ville et dîner 
libre. Par la suite, tour de ville panoramique de Zagreb, puis 
transfert à l’hôtel. Souper de bienvenue au restaurant de 
l’hôtel. (S)  
• Hébergement Zagreb International 4H ou équivalent

3 Zagreb • Osijek Départ par la route des vins, incluant la 
visite d’une cave à vin et une dégustation. Dîner en cours 
de route et arrêt à Slavonski Brod. Arrivée à Osijek et tour 
panoramique de la ville incluant la ville haute, l’église Saint-
Pierre et Saint Paul, la vieille ville et la forteresse et sa grande 
place (Sainte-Trinité). Transfert à l’hôtel et soirée libre. (PDJ, D)  
• Hébergement Hôtel Osijek 4H ou équivalent

4 Osijek • Sarajevo Départ vers Sarajevo et visite guidée 
panoramique, incluant les mosquées Gazi Husrefbegov bezista, 
Careva Dzamija, le marché couvert Gazi Husrefbegov bezista, 

la cathédrale orthodoxe, la cathédrale du cœur de Jésus, la 
synagogue et la place du marché du vieux Sarajevo. Souper 
et soirée libres. (PDJ, D)  
• Hébergement Colors Inn 4H ou équivalent

5 Sarajevo • Dubrovnik En route vers Dubrovnik, passage 
en Bosnie-Herzégovine où vous ferez une visite panoramique 
de la ville de Mostar incluant le fameux pont de Mostar, le vieux 
bazar, la maison turque et la mosquée (entrée incluse). Dîner 
typique dans un restaurant, puis visite du petit village de Blagaj. 
Arrivée à Dubrovnik, souper et soirée libres. (PDJ, D)  
• Hébergement Neptun 4H ou équivalent

6 Dubrovnik Journée libre. En fin de journée, transfert vers 
le port pour l’embarquement à bord du navire. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. (PDJ à l’hôtel et S à 
bord du navire)

7 Dubrovnik Tour de ville guidé de Dubrovnik. Après-
midi libre. Votre accompagnatrice vous suggèrera une 
promenade sur les remparts. (PDJ, D, S)
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Combinez un circuit et une croisière fluviale et découvrez les 
splendeurs de la Croatie et les magnifiques bouches de Kotor.

Marie Dugal
Votre accompagnatrice

Zagreb

Mostar
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8 Mljet • Korcula Visite du parc national de 
Mljet, l’une des plus belles îles de l’Adriatique. 
En après-midi, safari « buggy » au départ de 
Korcula. Une découverte inédite de l’île à 
travers des paysages sauvages. Dégustation 
de produits régionaux. Soirée folklorique 
« danse du sabre ». (PDJ, D, S)

9 Sibenik Matinée de navigation. En 
après-midi, randonnée aux chutes de Krka, le 
royaume des cascades. Soirée animée à bord 
du navire. (PDJ, D, S)

10 Trogir • Split Visite de Trogir, un petit 
bijou aux ruelles labyrinthiques. En après-midi, 
visite guidée de Split, le cœur de la Dalmatie 
qui renferme un joyau historique : le palais de 
Dioclétien. (PDJ, D, S)

11 Hvar • Vis Randonnée citadine à travers 
la petite ville pittoresque de Hvar jusqu’à 
la forteresse d’où vous aurez une vue 
spectaculaire sur la baie. En après-midi, balade  
à vélo à la découverte de la face cachée de 
l’île de Vis. Soirée de gala à bord du navire. 
(PDJ, D, S)

12 Kotor • Dubrovnik Matinée de navigation. 
En après-midi, visite de Kotor au Monténégro, 
un trésor niché au creux des montagnes.  
(PDJ, D, S)

13 Dubrovnik • Montréal Débarquement du 
navire en matinée et transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal, avec 
correspondance. (PDJ à bord du navire)
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*L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne en occupation double — 1 350 $ par personne en occupation simple. Paiement final : Le paiement final doit être 
versé à Transat et Airnets International au plus tard le 31 mai 2019. Frais d’annulation : Vols (valeur de 1 400 $ par personne) : aucuns frais d’annulation avant le 31 mai 2019. À partir du 1er juin 
2019 : 100 % du coût total. Croisière et prestations terrestres (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols) : en cas d’annulation avant le 31 mai 2019 : perte du dépôt (1 200 $ en 
occupation double et 1 350 $ en occupation simple). À partir du 1er juin 2019 : 100 % du coût total.  Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Les prix sont par personne, basés sur une occ. 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 applicable.

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

31 août 2019 12 sept. 2019

DÉPART RETOUR

Hvar

13 jours - 11 nuits

28 repas

Transferts

Système audio

Port de bagages  
(1 par personne) 

Wi-Fi

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Bon à savoir
À bord du navire : 
- Cocktail de bienvenue 
-  Boissons incluses lors 

des repas et au bar 
-  Cuisine française 

raffinée 
- Dîner et soirée de gala
Excursions incluses 
à bord du navire
Carnet de voyage

Catégories  
de cabines
PONT INFÉRIEUR
À PARTIR DE 5 899 $
PONT PRINCIPAL
À PARTIR DE 6 199 $
PONT EMBARCATION
À PARTIR DE 6 299 $
PONT SUPÉRIEUR
À PARTIR DE 6 419 $ 


