Joyaux de la Croatie
Circuits
Max. 28 voyageurs

16 jours • 14 nuits

Tombez sous le charme de ce pays dont les sites
sont spectaculaires. Au cours de cette escapade,
vous découvrirez également la beauté de la
capitale slovène, Ljubljana, ainsi que les attraits
de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro.

Vot re
acc ompag n atrice

25 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Visites

Système audio

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 25 voyageurs

Transport aérien

Dubrovnik

• Toronto • Zagreb Vol vers Zagreb,
1 Montréal

via Toronto.

Hébergement Remisens Premium Grand Hotel
Palace 4H

 ibenik • Trogir • Split Route vers Trogir pour une
8 S
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 1 700 ans,
une des plus anciennes cathédrales au monde.
Nuitée à Split. (PDJ)
Hébergement Split Art 4H

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
3 Ljubljana • Postojna • Opatija
sentiers et les ponts en bois, découvrez ces chutes
Visite guidée de la capitale slovène, dont les sites de
majestueuses. Nuitée dans la région de Plitvice.
la vieille ville : le pittoresque marché central en plein
(PDJ, S)
air, les trois ponts, la mairie baroque et la fontaine de
Hébergement Plitvice Hotel Mirjana Rastoke 4H
Robba. Temps libre à Ljubljana, puis continuation
vers les grottes de Postojna où se trouve la plus
Journée complète pour profiter
• Zadar • Sibenik Départ vers Zadar. Visite 9 Split
6 Plitvice


grande grotte du « karst classique », l’une des plus
de la magnifique ville de Split. (PDJ)
guidée de Zadar, dont le port et la vieille ville. Dans
visitées d’Europe. (PDJ, S)
Hébergement Split Art 4H
le centre historique de la ville sont conservés des
Hébergement Remisens Premium Grand Hotel
vestiges de la conquête romaine. La ville fut aussi
Palace 4H
un centre administratif à l’époque de la Dalmatie
10 Split • Mostar (Bosnie-Herzégovine) Route vers
byzantine. Route vers Sibenik. Installation à l'hôtel.
la Bosnie-Herzégovine, pour visiter la ville de
4 Opatija • Porec • Motovun • Buzet • Opatija
(PDJ, S)
Mostar, point de rencontre de l’Orient et de
Départ vers Porec pour découvrir les principaux
Hébergement Complexe Solaris 4H
l’Occident. Découverte de son célèbre pont,
monuments, soit la tour nord, la tour pentagonale,
le vieux bazar, la maison turque ainsi qu’une des
le canon, les remparts et la basilique euphrasienne
nombreuses mosquées. Après la visite de la ville,
7 Sibenik Temps libre pour la visite de la ville de
(entrées non incluses). Poursuite vers
dîner dans un restaurant typique de spécialités
Sibenik. Par la suite, départ pour rejoindre le
Paladini,localité réputée pour ses truffes et sa
locales. Temps libre pour une promenade et la
vignoble de la famille Rak. Visite de la ferme et du
production viticole. Dîner léger fait de spécialités
visite des nombreux ateliers d’arts et métiers.
vignoble puis dîner et dégustation des vins. (PDJ, D, S)
locales, puis départ pour une chasse aux truffes.
Nuitée à Mostar. (PDJ, D)
Hébergement Complexe Solaris 4H
Poursuite vers Motovun pour la découverte de la
Hébergement Hôtel Mostar 4H
vieille ville. Installation à l’hôtel en fin de journée.
(PDJ, D, S)
2 Zagreb • Ljubljana À l'arrivée, accueil et transfert
vers votre hôtel à Ljubljana. Après-midi
libre. Souper à l'hôtel. (S)
Hébergement Ljubljana City Hotel 4H

groupesetcie.com

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 300 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard à 61 jours de la date de départ. Frais
d’annulation : En cas d’annulation à plus de 61 jours de la date de départ : perte du dépôt. En cas d’annulation à moins de 60 jours de la date de départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les
conditions générales à la fin de la brochure.
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Points saillants
Visites de nombreux sites
inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO

Grindelwald

3 nuits à Dubrovnik
 ostar • Dubrovnik Retour en Croatie, en
11 M
direction de Dubrovnik. Visite guidée de cette
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. Installation à votre hôtel. (PDJ)
Hébergement Hôtel Valamar 4H
Journée libre pour profiter, à votre
12 Dubrovnik

guise, de la magnifique ville de Dubrovnik ou tout
simplement de la plage à quelques pas de votre
hôtel. (PDJ)
Hébergement Hôtel Valamar 4H

 agreb En matinée, visite guidée de Zagreb, capitale
15 Z
de la République de Croatie et centre culturel et
politique du pays depuis le Moyen Âge. Après-midi
libre pour profiter de ces derniers moment en
Croatie. En soirée, vous êtes conviés à un souper
typique qui aura lieu à la campagne. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Dubrovnik 4H
 agreb • Toronto • Montréal Transfert vers
16 Z
l'aéroport pour votre vol de retour vers Montréal,
via Toronto. (PDJ)

Tous les tours de ville se font
à pied pour mieux découvrir
les petits quartiers

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

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.

 ubrovnik • Kotor • Dubrovnik Route vers le
13 D
Monténégro. Visite guidée de la charmante ville de
Kotor. Dîner, puis temps libre pour se balader et
s'imprégner de son cachet. Retour vers Dubrovnik
en fin d'après-midi. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Valamar 4H

14 Dubrovnik • Zagreb Route vers l'aéroport
de Dubrovnik, puis vol vers Zagreb.
Transfert vers votre hôtel et nuitée à Zagreb.
(PDJ) Hébergement Hôtel Dubrovnik 4H

Plusieurs visites incluses

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Mostar

Circuit
à partir de

4929$

Départ

Retour

5 juin 2022

20 juin 2022 4 929 $

13 oct. 2020

28 oct. 2020

Prix
4419$

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 : 810 $

groupesetcie.com

