
La Riviera Adriatique et séjour à Dubrovnik

Bon à savoir
Service d'un accompagnateur de
Groupes et c ie -  Document de voyage

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre
de catégorie équivalente selon la
disponibi l i té.

Partez avec nous à la découverte
de cette magnifique région

combinant un circuit et un séjour
à Dubrovnik, la perle de l’Adriatique.

Jour 1 •  Montréal •  MunichJour 1 •  Montréal •  Munich  

Vol de Montréal vers Munich. 

Jour 2 •  Munich •  Zagreb

Vol de correspondance vers Zagreb. À l’arrivée, transfert vers l'hôtel de Zagreb pour la
nuit. Souper à l’hôtel. (S)
Hébergement : Hôtel BW Astoria 4★

Du 27 mai au 11 juin 2023 Accompagné par 
Joannie Létourneau 

Jour 5 •  Opatija •  Plitvice

En matinée, visite du parc national des lacs de Plitvice, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le parc compte 16 lacs bleus, d’une eau cristalline qui descend en cascades,
formant 92 chutes spectaculaires. (PDJ, S) Hébergement : Park Exclusive Otocac 4★ Points saillants

Visite du parc national des lacs
de Plitvice
Découverte de l'île de Korcula
Incluant 5 nuits à Dubrovnik

Jour 3 •  Zagreb •  Opatija

Après le petit déjeuner, rencontre avec un guide local pour une visite de la ville. Dîner et
temps libre. Par la suite, départ en direction de la ville d’Opatija. (PDJ, S)
Hébergement : Hôtel Imperial 4★

Jour 11 •  Mostar •  Korcula •  Dubrovnik

Découverte de l’île de Korcula, une des nombreuses îles de l’archipel. Après la visite guidée
de ses principaux édifices historiques (extérieurs), temps libre pour découvrir ce charmant
village. Dîner inclus. En après-midi, trajet en bateau et en autocar en direction de
Dubrovnik. Arrêt prévu pour une dégustation de vin. (PDJ, D, S)
Hébergement : Grand hotel Park 4★

Jour 4 •  Tour d'Istrie

Route vers Motovun, un des villages les plus pittoresques de la Croatie, célèbre pour sa
foret, riche en précieuses truffes. Temps libre, puis route vers la partie nord de l’Istrie.
Visite de Rovinj, puis du centre-ville de  Pula, dont le port maritime est réputé depuis
l’antiquité. (PDJ, S) Hébergement : Hôtel Imperial 4★

Jour 6 •  Plitvice •  Zadar •  Sibenik •  Trogir

Visite guidée de Zadar, dont le port, la vieille ville et l’Église Saint-Donat. Dîner et temps libre à
Zadar. Continuation vers Šibenik. Temps libre ou visite facultative ($) de la cathédrale Saint-
Jacques, patrimoine mondial de l’UNESCO. . Souper. (PDJ, S) 
Hébergement : Rotondo 4★

Jour 7 •  Trogir •  Split  •  Trogir

Tour de ville à pied de Split, dont la vieille ville et le palais de Dioclétien. Visite des
principaux monuments de la ville (extérieurs), ainsi que le quartier de la vieille ville, témoin
de la richesse historique. Dîner dans un restaurant de la vieille ville. Après-midi libre.  
(PDJ, D, S) Hébergement : Rotondo 4★

Jour 8 •  Trogir •  Sarajevo  

Route vers Sarajevo à travers la Bosnie-Herzégovine. Arrêt à Konjic pour un dîner
typique. Après-midi et souper libres à Sarajevo. (PDJ, D)
Hébergement : Colors Inn 4★

Jour 9 •  Sarajevo

Hôte des Jeux olympiques d’hiver de 1984, Sarajevo est la capitale de la Bosnie-
Herzégovine. Visite guidée de Sarajevo, incluant le dîner. Après-midi et soirée libres.
(PDJ, D) Hébergement : Colors Inn 4★

Jour 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
local. Après-midi et soirée libres. (PDJ, D)
Hébergement : Bristol 4★

Jour 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 : Grand hotel Park 4★

Jour 13 •  Dubrovnik •  Monténégro •  Dubrovnik

La journée est consacrée à la région côtière du Monténégro. Visite de Perast, ville des
navigateurs et, par un court trajet en bateau, découverte de l’île votive Notre Dame du
Rocher. Continuation vers la ville de Kotor, protégé par l’UNESCO. Dîner, puis temps libre.
Retour en fin de journée à notre hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement : Grand hotel Park 4★

Jour 15 •  Dubrovnik •  Zagreb

En avant-midi, transfert vers l’aéroport pour le vol vers Zagreb.  Installation à l’hôtel. (PDJ)
Hébergement : BW Astoria 4★

Jour 16 •  Zagreb •  Francfort •  Montréal

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Zagreb pour votre vol de retour vers Francfort,
puis vers Montréal. (PDJ)

Plitvice

Dubrovnik

Trogir

* L' i t inéraire est sujet à changement sans préavis.  †  Le départ est garanti  avec un minimum de 25 voyageurs.  Réservation et dépôt :  Un dépôt de 575 $ par personne doit  être payé à Transat.  Paiement f inal  :  Le paiement f inal  doit  être versé à Transat et  Exotik
Tours au plus tard le 16 février 2023. Frais d ’annulation :  Pour Exotik Tours (valeur de 1 430 $ par personne) :  En cas d'annulation avant le 16 février 2023 :  Aucun frais ;  Entre le 17 février 2023 et le 16 mars 2023 :  150 $ par personne. À part ir  du 17 mars 2023 :  100
% du coût total .  Pour Transat :  En cas d'annulation avant le 19 mars 2023 :  perte du dépôt de 575 $ par personne. À part ir  du 20 mars 2023 :  100 % du coût total  du forfait .  Veui l lez consulter les condit ions générales disponibles sur le s ite internet de votre agence
Club Voyages ou Voyages Transat.

Jour 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 : Grand hotel Park 4★

Mostar

5 299 $
6 209 $


