CROATIE, AUTO-TOUR

La Croatie secrète

Votre voyage
Vous partez à la découverte d’une Croatie différente, moins touristique et plus secrète avec les îles de Cres et de Losinj
situées dans la baie de Kvarner, Porec et ses remparts, sans oublier la jolie ville de Pula.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · PULA

Envol pour Pula ; prise en charge de votre voiture de location et route vers votre hôtel situé dans les environs de Pula.

2e JOUR

PULA · CRES (100 KM)

Départ pour le port de Brestova et traversée en ferry pour joindre l’île de Cres : première découverte de cette île où plane un parfum d’Italie
d’il y a 20 ans.

3e JOUR

CRES (70 KM)

Découverte de cette île exceptionnelle, à la faune et à la flore très riche, et qui possède quelques plages classées parmi les plus belles du
monde.

4e JOUR

CRES (· LOSINJ) (110 KM)

Départ pour la petite île de Losinj situé au sud de Cres (joignable par un pont) et partez à la rencontre des dauphins de l’Institut du Monde
Bleu à Veli Losinj. Retour à Cres en fin de journée.

5e JOUR

CRES · POREC (100 KM)

Vous reprenez le ferry afin de joindre le continent et la jolie station balnéaire de Porec.

6e JOUR

POREC

Une journée de détente et de baignade sur les belles de plages de Materada, Zelena ou Borik.

7e JOUR

POREC · PULA (60 KM)

Route vers la petite capitale de l’Istrie : Pula. Découvrez ses temples romains, ses palais baroques, ses églises chrétiennes ainsi que les
vestiges des murs médiévaux.

8e JOUR

PULA · SUISSE

Restitution de votre voiture de location à l’aéroport de Pula 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 540.- à CHF 960.Supplément hôtels de catégorie supérieure de De CHF 80.- à CHF 190.Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations
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).

