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Joignez-vous à nous pour découvrir des
paysages à couper le souffle, dont plusieurs
sites inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Réservez maintenant!
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Circuits

Montréal • Toronto • Zagreb Vol vers Zagreb,
via Toronto.

2 Zagreb À l'arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.
Après-midi libre. Souper à l'hôtel. (S)

Hébergement Hôtel Best Western Astoria 4H

3

ou équivalent
Zagreb • Ljubljana • Postojna • Opatija Départ le matin
pour Ljubljana, la capitale slovène. Visite guidée des sites
de la vieille ville : le pittoresque marché central en plein air,
les trois ponts, la mairie baroque et la fontaine de Robba.
Temps libre à Ljubljana, puis continuation vers les grottes
de Postojna, où se trouve la plus grande grotte du « karst
classique », l’une des plus visitées d’Europe. (PDJ, S)
Hébergement Remisens Premium Grand hôtel Palace 4H
ou équivalent

4 Opatija • Motovun • Porec • Rovinj• Opatija Route vers

Motovun, un des villages les plus pittoresques de la Croatie,
célèbre pour la forêt environnante, riche en truffes. Temps
libre à Motovun et route vers la partie nord de l’Istrie. Visite
de Porec, ancienne base militaire romaine : sa basilique
byzantine du Ve siècle est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Dîner typique. Puis, visite de Rovinj, très belle
ville située sur la côte ouest de la presqu’île d’Istrie. (PDJ, D)
Hébergement Remisens Premium Grand hôtel Palace 4H
ou équivalent
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5 Opatija • Plitvice Départ vers le parc national des lacs

de Plitvice, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le parc compte 16 lacs bleus dont l’eau cristalline descend
en cascades pour former 92 chutes spectaculaires. En
promenade sur les sentiers et les ponts en bois, découvrez
ces chutes majestueuses. Nuit dans la région de Plitvice.
(PDJ, S)
Hébergement Départ du 25 août : Jezero 3H ou
équivalent. Départ du 10 septembre : Park Exclusive 4H
ou équivalent

6

8 Région de Sibenik • Trogir • Split Route vers Trogir

pour une visite guidée de la ville. Découverte de ses rues
qui remontent à l’antique période hellénistique et qui ont
été embellies au cours des dominations successives. À ses
belles églises romanes s’ajoutent de remarquables édifices
baroques de la période vénitienne. Visite de Split et de son
joyau, le palais de Dioclétien, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO et qui renferme, depuis plus de 1700 ans, une des
plus anciennes cathédrales au monde. Nuitée à Split. (PDJ)
Hébergement Hôtel Atrium 5H ou équivalent

9

Plitvice • Zadar • parc national de KRKA • région de
Sibenik Départ vers Zadar et visite guidée de la ville, dont
le port et la vieille ville. Dans le centre historique de la ville
sont conservés des vestiges de la conquête romaine. La ville
fut aussi un centre administratif à l’époque de la Dalmatie
byzantine. Route vers le parc national de KRKA et visite.
Continuation vers le complexe hôtelier Solaris où vous serez
logés pour les 2 prochaines nuits. (PDJ, S)
Hébergement Complexe Solaris 4H ou équivalent

Split • Mostar (Bosnie-Herzégovine) Route vers la
Bosnie-Herzégovine, pour visiter la ville de Mostar, point
de rencontre de l’Orient et de l’Occident. Vous verrez son
célèbre pont, le vieux bazar, la maison turque, ainsi qu’une
des nombreuses mosquées. Après la visite de la ville, dîner
dans un restaurant typique de spécialités locales. Temps
libre pour une promenade et la visite des nombreux ateliers
d’arts et métiers. Nuitée à Mostar. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Mostar 4H ou équivalent
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10 Mostar • Korcula • Dubrovnik Retour en Croatie et

Région de Sibenik
Départ en direction de la ville, puis dîner dans un
restaurant. Temps libre dans la ville et transfert à
l'hôtel pour le souper. (PDJ, D, S) Hébergement
Complexe Solaris 4H ou équivalent

visite de l’île de Korcula qui occupe une place particulière
parmi les îles croates. Baladez-vous dans les ruelles étroites
pour voir les magnifiques églises et le palais d'une des villes
médiévales les mieux préservées de la Méditerranée. Temps

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 700 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : En cas
d’annulation à plus de 61 jours du départ : perte du dépôt. En cas d’annulation à moins de 60 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Max. 34 voyageurs

16 jours • 14 nuits

25 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Visites

Système audio

Rythme

Départs garantis

Transport aérien
Zagreb

11 Dubrovnik Visite guidée de Dubrovnik,

la perle de l’Adriatique. Découvrez son
centre-ville inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, les remparts qui dominent la ville
(à l’extérieur), la vieille ville avec sa cathédrale,
sa rue piétonne baptisée Stradun et son couvent
des Dominicains. Après-midi libre. (PDJ)
Hébergement Grand Hotel Park 4H
ou équivalent

12

Dubrovnik • Perast • Kotor (Monténégro)
Route vers le Monténégro. À l'arrivée à Perast,
petite ville côtière, transfert en bateau pour la
visite de l'île votive Notre-Dame-du-Rocher et
de son église. Continuation en autocar vers la
ville de Kotor. Temps libre pour le dîner (tardif),
selon l'attente au passage des douanes. (PDJ)
Hébergement Départ du 25 août :
Hôtel Vardar 4H ou équivalent. Départ du 10
septembre : Hôtel Cattaro 4H ou équivalent

13 Kotor • Zagreb Visite guidée de Kotor,

puis route vers la Croatie et dîner traditionnel.
Route vers l'aéroport de Dubrovnik, puis vol
vers Zagreb. Transfert vers votre hôtel et nuit à
Zagreb. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Westin 5H
ou équivalent

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 Vardazin,
célèbre ville baroque avec son château de
Trakoscan. (PDJ)
Hébergement Hôtel Westin 5H
ou équivalent

Bon à savoir
Incluant le vol entre Dubrovnik et Zagreb • Services d’un
guide francophone • Services d’un accompagnateur de
Groupes et cie • Carnet de voyage
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT
À PARTIR DE

4959  $

Départs

Retours

25 août 2019

9 sept. 2019

4959$

10 sept. 2019

25 sept. 2019

5 049 $

Prix

Points saillants

Excursion dans le parc
de Krka
Visites de nombreux
sites inscrits au
patrimoine mondial
de l’UNESCO

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 1 090 $.

15 Zagreb Visite guidée de Zagreb, capitale
de la Croatie et centre culturel et politique du
pays depuis le Moyen Âge. Souper typique à la
campagne avec musiciens. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Westin 5H
ou équivalent

16

Zagreb • Toronto • Montréal Transfert
vers l'aéroport pour votre vol de retour
vers Montréal, via Toronto. (PDJ)

Ljubljana

73
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Circuits

libre dans la ville, puis route vers Dubrovnik,
avec un arrêt à la presqu’île de Peljesac pour
une dégustation de vin local. Installation à
l’hôtel de Dubrovnik. (PDJ, S)
Hébergement Grand Hotel Park 4H
ou équivalent

