
1 Montréal • Munich Vol vers Munich.

2 Munich • Zagreb Vol de correspondance 
vers Zagreb. Transfert vers votre hôtel. (S)  
Hébergement Hôtel Best Western Astoria 4H 

ou équivalent

3 Zagreb • Opatija Avec un guide local, visite 
de Zagreb. Par la suite, départ vers Opatija. 
(PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Kristal 4H ou équivalent

4 Opatija • Motovun • Rovinj • Opatija 
Route vers Motovun, un village pittoresque. 
Continuation vers le nord de l’Istrie. Visite 
de Rovinj, puis du centre-ville de Pula et ses 
arènes (vue extérieure). (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Kristal 4H ou équivalent

5 Opatija • Plitvice En matinée, visite du 
parc national des lacs de Plitvice, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Jezoro 3H ou équivalent

6 Plitvice • Zadar • Šibenik • Trogir Visite 
de Zadar, dont le port, la vieille ville et l’église 
Saint-Donat. Temps libre et continuation vers 
Šibenik. Temps libre ou visite facultative ($) 
de la cathédrale Saint-Jacques, patrimoine 
mondial de l’UNESCO. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Trogir Palace 4H 

ou équivalent

7 Trogir • Split • Trogir Tour de ville à pied 
de Split, dont la vieille ville et le palais de 
Dioclétien. Dîner dans un restaurant de la vieille 

ville. Après-midi et soirée libres. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Trogir Palace 4H 

ou équivalent

8 Trogir • Sarajevo Route vers Sarajevo à 
travers la Bosnie-Herzégovine. Dîner typique à 
Konjic. Après-midi libre à Sarajevo. (PDJ, D) 
Hébergement Hôtel Président 4H 

ou équivalent

9 Sarajevo Visite guidée de Sarajevo, incluant 
le dîner. Après-midi et soirée libres. (PDJ, D) 
Hébergement Hôtel Président 4H 

ou équivalent

10 Sarajevo • Mostar Route vers Mostar et 
tour de la vieille ville à pied incluant une maison 
typique et le fameux pont de Mostar, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner dans un 
restaurant. Après-midi et soirée libres. (PDJ, D) 
Hébergement Hôtel Bristol 4H ou équivalent

11 Mostar • Korcula • Dubrovnik Visite 
guidée des principaux édifices historiques de 
l’île de Korcula et temps libre. Trajet en bateau 
et en autocar en direction de Dubrovnik et arrêt 
pour une dégustation de vin sur la presqu’île de 
Peljesac. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Lero 3H ou équivalent

12 Dubrovnik Découverte à pied de la vieille 
ville, incluant les principaux sites : le couvent 
des Franciscains, la cathédrale, l’église Saint-
Blaise, ainsi que le palais du Recteur (extérieur). 
Après-midi et soirée libres. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Lero 3H ou équivalent

13 Dubrovnik • Monténégro • Dubrovnik 
Découverte de Perast. Par bateau, vous vous 
rendrez à l’île votive Notre-Dame-du-Rocher. 
Continuation vers Kotor, au Monténégro, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
puis dîner. Temps libre à Kotor. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Lero 3H ou équivalent

14 Dubrovnik • Cavtat • Dubrovnik Arrêt à 
Konavle, visite du moulin et démonstration de 
la fabrication de la farine. Un apéritif vous sera 
servi. Dîner dans un restaurant de Konavle, puis 
visite de Cavtat, une ancienne ville romaine. 
Pour ceux qui le désirent, retour vers Dubrovnik 
par bateau ($). (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Lero 3H ou équivalent

15 Dubrovnik • Munich • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour vers 
Montréal, via Munich. (PDJ)
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La Riviera adriatique 
et séjour à Dubrovnik

Dubrovnik 

* Des transferts vers l’aéroport de Montréal sont possibles de Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup, avec un minimum de 10 voyageurs et moyennant des frais supplémentaires. Renseignez-vous pour obtenir 
tous les détails. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat et Airnets International au plus tard à 61 jours de 
la date de départ. Frais d’annulation : Si annulation à plus de 61 jours du départ : perte du dépôt. 61 jours avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Partez avec nous à la découverte 
de cette magnifique région 
combinant un circuit et un séjour 
à Dubrovnik, la perle de l’Adriatique.

Bon à savoir
Circuit offert depuis plusieurs années • Services d’un 
guide francophone • Services d’un accompagnateur 
de Groupes et cie • Carnet de voyage

Max. 34 voyageurs

15 jours • 13 nuits

30 repas

Transport en autocar

Visites

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Visite du parc national 
des lacs de Plitvice, 
un site d’une beauté 
à couper le souffle, 
protégé par l’UNESCO

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 4 359 $

Départ Retour

14 avril 2019 28 avril 2019 

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 : 940 $.
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DÉPARTS POSSIBLES  
DE QUÉBEC,  

TROIS-RIVIÈRES ET  
RIVIÈRE-DU-LOUP*


