AUTO-TOUR N° 2

A V R I L À O C T O B R E 2 0 2 0

De Zagreb à Dubrovnik

auto-tours

Ce périple de quatorze jours vous emmènera du nord au sud de la
Croatie; de la capitale croate de Zagreb à la ville fortifiée de Dubrovnik,
sans oublier la belle nature du Parc de Plitvice et la charmante ville
de Hvar.
Zagreb
CROATIE
Plitvice

BOSNIEHERZÉGOVINE

Zadar

Split
Hvar

8e 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.
9e JOUR SPLIT · HVAR
Vous prenez le ferry pour joindre l’île
de Hvar, puis premières découvertes
de cette île connue dès l’Antiquité pour
sa position stratégique et sa beauté.

2e JOUR ZAGREB
Découverte de la belle ville de Zagreb
avec ses presque mille ans d’histoire.
Ne manquez pas la cathédrale,
l’église Saint Marc ou encore le pittoresque funiculaire.

11e JOUR HVAR
Profitez de cette journée pour découvrir les îles Pakleni: en 15 minutes de
taxi-boat, vous rejoindrez les pinèdes
odorantes, les petites criques et de
belles plages de sable.

3e JOUR ZAGREB · PLITVICE
(140 km)
Votre voiture vous est livrée à l’hôtel,
puis départ de Zagreb et route vers le
parc national de Plitvice. Au cœur de
la forêt, une myriade de lacs aux eaux
cristallines vous attend.

12e JOUR HVAR ·
DUBROVNIK (130 km)
En une heure, vous rejoignez le continent. Route en direction de la majestueuse Dubrovnik. Restitution de votre
voiture de location à l’hôtel.

4e JOUR PLITVICE
Une journée à la découverte de ce parc
à la végétation luxuriante; vous aurez
peut-être la chance de rencontrer des
lynx, des loups ou encore des ours.
5e JOUR PLITVICE · ZADAR
(140 km)
Fin de vos découvertes du parc de
Plitvice, puis route vers la célèbre
ville de Zadar; prenez le temps de
visiter le couvent St-François.

13e JOUR DUBROVNIK
Journée libre pour vos découvertes
de Dubrovnik surnommée la «Perle
de l’Adriatique».
14e JOUR DUBROVNIK ·
SUISSE
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik
et envol pour la Suisse.

6e JOUR ZADAR
Consacrez votre journée à la visite de
Zadar, ville aux 3000 ans d’histoire,
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ne manquez pas la visite de
la cathédrale et de l’église Saint-Donat.
7e JOUR ZADAR · SPLIT
(160 km)
Continuation en direction de Split en
longeant la côte Dalmate. En chemin,
faites une halte à Sibenik où il ne
faut pas manquer de visiter sa belle
forteresse.
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AUTO-TOUR N°2 (brochure page 48)

De Zagreb à Dubrovnik
avril
et octobre

mai et juin

juillet, août
et septembre

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

982.–
514.–

1350.–
683.–

1549.–
767.–

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

1281.–
936.–

1978.–
1488.–

2254.–
1564.–

Prix par personne
14 jours dès Zagreb

Croatian National Tourist Board – Zoran Jelaca

Dubrovnik

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.

Croatian National Tourist Board – Aleksander Gospic

1er JOUR SUISSE · ZAGREB
Envol pour Zagreb; accueil à l’arrivée
et transfert privé à votre hôtel.

10e JOUR HVAR
Découverte de la plus célèbre des
petites îles croates, Hvar: île au
charme unique avec ses montagnes,
ses forêts, ses plages, sa petite ville
et ses couvents.

MER ADRIATIQUE

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.

Zagreb

Cres

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

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

2

3

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

1

2

1

«compact»
Opel Astra ou similaire
4 portes, cylindrée 1.4, climatisation,
transmission manuelle

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
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.
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