CROATIE, AUTO-TOUR

De Zagreb à Dubrovnik

Votre voyage
Ce périple 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 île de Hvar.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ZAGREB

Envol pour Zagreb ; accueil à l’arrivée et transfert privé à votre hôtel.

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.

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.

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.

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 et visitez sa belle forteresse.

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.

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.

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.

12e JOUR

HVAR · DUBROVNIK (130 KM)

En une heure, vous rejoignez le continent. Route en direction de la majestueuse Dubrovnik et restitution de votre voiture de location à
l’hôtel.

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.

Prix & prestations

Bon à savoir

Départs

Supplément chambre
individuelle, sur demande.

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
14 jours, de CHF 1150.- à CHF 1450.Supplément hôtels de catégorie supérieure de De CHF 200.- à CHF 960.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 Zagreb à l’hôtel et le transfert de
départ de l’hôtel à l’aéroport de Dubrovnik.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner durant tout le séjour.
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 parcours en bateaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

