
CROATIE, AUTO-TOUR
Les Balkans d’autrefois

Votre voyage
Que de noms évocateurs pour cette magnifique découverte de neuf jours qui vous emmènera de la belle Dubrovnik à
célèbre Sarajevo, en passant par moyenâgeuse Mostar et la ville antique de Split, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Itinéraire

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

2e JOUR
DUVROVNIK
Journée libre pour vos découvertes de Dubrovnik.

3e JOUR
DUBROVNIK · SARAJEVO (235 KM)
Votre voiture vous est livrée à l’hôtel. Départ pour Sarajevo ; en route, visitez Trebinje l’une des plus anciennes villes de Bosnie-Herzégovine
avec ses paysages karstiques et sa nature intacte.

4e 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.

5e 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.

6e 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 à Stolac.

7e JOUR
MOSTAR · SPLIT (170 KM)
Halte à Pocitelj qui fut occupé 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. Etape prévue à Split en Croatie.

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



9e JOUR
SPLIT · SUISSE
Restitution de votre voiture de location à l’aéroport de Split et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

9 jours, de CHF 1460.- à CHF 1910.-

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 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).

Bon à savoir

Supplément chambre
individuelle, sur demande.
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