CROATIE, AUTO-TOUR

De Dubrovnik à Split

Votre voyage
Une belle découverte où vous prendrez le temps de visiter trois régions différentes : Dubrovnik, la « perle de l’Adriatique
» ; Korcula, la plus verte des îles croates, Split et ses nombreux vestiges historiques.

Itinéraire
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.

3e JOUR

DUBROVNIK · KORCULA (275 KM)

Votre voiture vous est livrée à l’hôtel. Route vers Orebic et traversée en bateau pour joindre l’île de Korcula.

4e et 5e JOURS

KORCULA

Découverte de l’île natale de Marco Polo, petit bijou de l’adriatique. Elle offre un excellent combiné entre culture et nature, sans oublier la
détente et la baignade.

6e JOUR

KORCULA · SPLIT (60 KM)

Départ matinal de Korcula par ferry afin de rejoindre le continent et Split. Profitez de l’après-midi pour partir à la découverte de Trogir et
son centre-ville médiéval.

7e 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.

8e JOUR

SPLIT · SUISSE

Restitution de votre voiture de location à l’aéroport de Split et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations

Bon à savoir

Départs

Supplément chambre
individuelle, sur demande.

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
8 jours, de CHF 810.- à CHF 1120.Supplément hôtels de catégorie supérieure de De CHF 60.- à CHF 180.Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations
Le transfert d’arrivée de l’aéroport de Dubrovnik à l’hôtel.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner durant tout le séjour.
Les parcours en bateaux.
Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Croatie et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

