LA CROATIE
7 jours - 6 nuits

DÉPARTS

PRIX

Dimanche 20 juin
Dimanche 12 septem

725 `
bre 725 `

Départs garantis
avec un minimum

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région.
- L’hébergement en hôtels 3*, base d’une
chambre double avec bain ou douche /WC
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 7
- Les visites guidées et entrées selon le
programme
- L’accompagnateur francophone du jour 2 au
jour 6
- L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons
- Les déjeuners du jour 1 et 7
- Les entrées dans les monuments, musées ou
sites visités non mentionnés
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- L’assurance annulation 20 €
- Le supplément chambre individuelle 90€

1er Jour : NOTRE REGION / REGION
DE VENISE / PADOUE
Départ tôt le matin de notre région en
autocar de grand tourisme vers l’Italie.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la région de Venise /
Padoue. Dîner et logement.
2ème Jour : RIJEKA / TRSAT INCLUS
Petit-déjeuner et départ pour la
Croatie. Visite guidée de Rijeka,
siège du gouvernement local et ville
portuaire, découverte de la vieille
ville, mélangée de style baroque et
néoclassique. Continuation pour Trsat
et visite guidée de la citadelle fortiﬁée.
Déjeuner en route. Installation à votre
hôtel en Istrie. Dîner et logement.
3ème Jour : ISTRIE / POREC / ROVINJ
PULA ARENES INCLUS
Petit déjeuner et excursion de la
journée sur la presqu’île d’Istrie qui
offre une succession des coteaux de
collines, de coteaux vinicoles et plaines
de cultures. Visite du site antique de
Porec avec ses vestiges de temples et
du forum, les édiﬁces romains, gotiques
et baroques. Déjeuner dans une
ferme istrienne avec danses et de la
musique folklorique. Continuation vers
l’ancienne île de Rovinj. Visite de cette
ville de bohème et d’artistes, appelée «
Montmartre Istrien » avec ses galeries
d’art et boutiques d’artisanat. Poursuite
vers Pula et visite guidée des arènes
romaines. Retour à votre hôtel pour
dîner et le logement.

entre la côte et l’île. C’est une région
touristique parfaitement développée,
habitée depuis l’époque préhistorique.
On y trouve aussi des nombreux
monuments et mosaîques de l’époque
romaine et des églises du 12ème et 15ème
siècle avec de précieuses fresques et
peintures. Déjeuner sur l’île. Retour à
l’hôtel pour dîner et logement.
5ème Jour : LES LACS DE PLITVICE INCLUS
Petit déjeuner et excursion de la
journée aux lacs de Plitvice, parc
national protégé depuis 1949, classé
patrimoine de l’Unesco pour son origine
et son évolution unique. Déjeuner
en cours de route. Découverte d’une
magniﬁque
région
montagneuse
boisée avec ses 16 superbes lacs aux
eaux cristallines d’un ton bleu vert, et
ses cascades écumantes et chutes
bruyantes. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
6ème Jour : CROISIERE SUR LA
RIVIERE CROATE- INCLUS / REGION
DE VENISE / PADOUE
Petit déjeuner et croisière sur la rivière
croate (environ 2h). Après le déjeuner à
l’hôtel départ pour la région de Venise/
Padoue. Dîner et logement.
7ème Jour : REGION DE VENISE /
PADOUE / NOTRE REGION
Petit déjeuner et départ pour la France.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans la soirée dans notre
région.

4ème Jour : ILE DE KRK - INCLUS
Petit déjeuner et excursion à la
journée sur l’île de Krk, la plus grande
île croate. Accès par le nouveau pont
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