AUTO-TOUR N° 1

Grand tour des Balkans
En deux semaines bien remplies, c’est à une belle découverte des Balkans que nous vous convions. Les points d’orgue
de votre voyage seront: Dubrovnik, la baie de Kotor, la célèbre Sarajevo, Mostar et la très jolie ville de Split.
CROATIE
Trogir

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Sarajevo
Split

Chutes Mostar
Kravica
Blagaj
Stolac

Zabljak

SERBIE

MONTÉNÉGRO
Dubrovnik
MER ADRIATIQUE

1er JOUR SUISSE ·
DUBROVNIK
Envol pour Dubrovnik; accueil à l’arrivée et transfert privé à votre hôtel.
2e JOUR DUBROVNIK
Journée libre pour vos découvertes
de Dubrovnik.

KOSOVO
Kotor

ALBANIE

5e JOUR KOTOR
ET SES ENVIRONS (110 km)
Perast et Risan ont conservé
l’importance de leur passé maritime
et cachent de multiples secrets.
Ne manquez pas Cetinje, l’ancienne
capitale et le parc du Lovcen.

4e JOUR KOTOR
Découvrez la vieille ville de Kotor inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Son centre médiéval ceinturé de murailles regorge d’art, d’histoire et de diverses épopées.

7e JOUR ZABLJAK
Facilement accessible, le canyon de la
rivière Tara est un lieu idéal pour les
activités sportives telles que le rafting,
le canyoning et la tyrolienne, sans
oublier ses sentiers de randonnée.

9e JOUR SARAJEVO
Découvrez Sarajevo, la petite
Jérusalem des Balkans. Sa synagogue,
sa cathédrale et sa mosquée ont forgé
l’âme de la ville qui perdure encore de
nos jours malgré les récents conflits.
10e JOUR SARAJEVO ·
MOSTAR (130 km)
Partez à la découverte de Mostar,
dernier trésor de l’architecture
ottomane des Balkans. Ne manquez
pas d’admirer le coucher de soleil sur
le mythique pont de Mostar.
11e JOUR MOSTAR
ET SES ENVIRONS (70 km)
Visitez Mostar, son vieux bazar, ses
mosquées et ses magasins d’artisans.
Découvrez le village de Blagaj et son
monastère de derviches (tekke)
adossé à la falaise, sans oublier la
nécropole médiévale de Radimlja.

12e JOUR MOSTAR · SPLIT
(170 km)
Halte à Pocitelj qui fut occupée par
les Ottomans et qui offre un mélange
entre l’orient et l’occident. À l’ouest,
les chutes de Kravice offrent un cadre
magnifique pour la baignade. Étape
prévue à Split en Croatie.
13e JOUR SPLIT
Ne manquez pas la visite de Split, cité
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco avec son palais de Dioclétien datant de l’an 300 et l’église
Saint Duje.
14e JOUR SPLIT (· TROGIR)
(60 km)
Pour cette dernière journée, partez à
la découverte de Trogir et de sa vieille
ville médiévale.
15e JOUR SPLIT · SUISSE
Route vers l’aéroport de Split.
Restitution de votre voiture
de location et envol pour la Suisse.

Ivana Djudic

3e JOUR DUBROVNIK ·
KOTOR (95 km)
Votre voiture vous est livrée à
l’hôtel. Route vers la fantastique
Boka Kotorska (baie de Kotor) qui
forme un fjord cerné par de hautes
falaises.

6e JOUR KOTOR · ZABLJAK
(170 km)
Départ vers le nord et le magnifique
parc du Dormitor: ses hauts reliefs
karstiques des Alpes dinariques, lui
ont valu d’être inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. C’est le domaine
des ours, des loups et des lynx.

8e JOUR ZABLJAK ·
SARAJEVO (180 km)
Départ pour la Bosnie-Herzégovine en
passant par la campagne authentique
à l’écart du tourisme de masse.
À Sarajevo, ne manquez pas le pont
Latin qui marque l’endroit où Gavrilo
Princip a mis le feu aux poudres en
commettant l’attentat contre l’archiduc
François-Ferdinand.

Kravica

Kotor
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A V R I L À O C T O B R E 2 0 2 0

auto-tours
Nos auto-tours en Croatie comprennent
• Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, chambre double
avec bain ou douche, WC.
• Le petit déjeuner durant tout le séjour.
• Les transferts d’arrivée le 1er jour (sauf pour l’auto-tour N°3).
• Les frais de réservation et le service.
Prévoir en plus
• Les vols Suisse-Croatie et retour.
• La voiture de location de votre choix.
• L’essence.
• Le supplément éventuel pour le GPS: nous consulter.
• Le supplément simple course éventuel.
• Les traversées en ferry éventuelles.
• Les taxes de séjour.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

AUTO-TOUR N°1 (brochure page 47)

Grand tour des Balkans
avril
et octobre

mai et juin

juillet, août
et septembre

En hôtels 3 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

1112.–
476.–

1204.–
476.–

1296.–
491.–

En hôtels 4 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

1327.–
897.–

1426.–
897.–

1557.–
897.–

Prix par personne
15 jours dès Dubrovnik

voitures de location
Nos prix ci-dessous comprennent
• La voiture de location avec kilométrage illimité.
• L’assurance RC, TP et l’assurance casco (CDW) sans franchise.
• Les taxes locales.
Prévoir en plus
• L’essence.
• La surtaxe éventuelle pour conducteur supplémentaire, siège bébé
ou réhausseur et GPS: nous consulter.

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE
CAT. «MINI»
(YBA)
VW UP manuelle

CAT. «ECONOMY»
(BC)

Renault Clio STW manuelle

CAT. «COMPACT»
(CB)

CAT. «INTERMEDIATE»
(FBA)

dès 47.–

dès 64.–

dès 39.–

dès 80.–

Du 1er avril au 31 ocobre

Opel Astra manuelle

VW Passat manuelle

Âge minimum, âge maximum

Nous consulter.

Remarque

Il est possible de passer les frontières entre la Croatie, le Monténégro, l’Albanie, le Kosovo et la Grèce en souscrivant des assurances et des
autorisations spéciales: nous consulter.

Important

•
•
•
•

Durée minimale de la location: 7 jours (prix pour durée inférieure sur demande).
Location en simple course: possible contre supplément, nous consulter.
Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

2

1

4

«mini»
VW Up ou similaire
4 portes, cylindrée 1.0, climatisation,
transmission manuelle

2

2

2

«economy»
Renault Clio ou similaire
4 portes, cylindrée 1.2, climatisation,
transmission manuelle

1

2

3

«intermediate»
VW Passat ou similaire
4 portes, cylindrée 1.6, climatisation,
transmission manuelle

3

1

2

1

«compact»
Opel Astra ou similaire
4 portes, cylindrée 1.4, climatisation,
transmission manuelle
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

