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CIRCUIT N° 1

Au cœur des Balkans
En un peu plus d’une semaine, vous partez à la découverte de trois pays bien différents les uns des autres;
de la culture ottomane avec la Bosnie-Herzégovine à la culture dalmate et croate avec la Croatie, sans
oublier la Slovénie et sa culture austro-hongroise.

2e JOUR SARAJEVO
Découverte de la ville de Sarajevo avec le bazar turc Bas Carsija, la mosquée de Gazi
Husrev-Bey, le stade olympique et le musée de Gavrilo Princip.
3e JOUR SARAJEVO · MOSTAR · DUBROVNIK
Départ pour Mostar et découverte des vestiges du quartier turc et du pont datant du 16e siècle.
Continuation vers Dubrovnik, connue pour son cadre pittoresque sur la mer Adriatique.
4e JOUR DUBROVNIK
Le matin, visite de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco avec le Palais
du Recteur, le Palais de Sponza, la colonne d’Orlando, le couvent Dominicain et sa pharmacie, la plus ancienne au monde.
5e JOUR DUBROVNIK · SPLIT
Départ vers Split par la magnifique côte adriatique: visite de cette cité classée au patrimoine
mondial de l’Unesco avec son palais de Dioclétien datant de l’an 300 et l’église Saint Duje.
6e JOUR SPLIT · TROGIR · PLITVICE
Découverte de Trogir avec son ambiance médiévale, puis poursuite du voyage vers les
lacs du Parc National de Plitvice, merveille de la nature à la végétation luxuriante.
7e JOUR PLITVICE · POSTOJNA · BLED
Départ pour Opatija en longeant la magnifique baie de Kvarner. Continuation vers
la Slovénie et découverte des grottes de Postojna, les plus grandes d’Europe. Votre étape
est prévue à Bled, petite perle située au cœur des Alpes Juliennes.

8e JOUR BLED
Découverte de Bled et son château. Après-midi libre ou possibilité
d’excursion sur la petite île située au milieu du lac de Bled ou à la
découverte de la campagne environnante avec la ville et le lac Bohinj.
9e JOUR BLED · LJUBLJANA · ZAGREB
Départ pour Ljubljana: découverte du marché pittoresque, des trois
ponts, de l’hôtel de ville baroque et de la fontaine Robba. Poursuite
du voyage vers Zagreb, capitale de la Croatie.
10e JOUR ZAGREB
Journée consacrée à la visite de Zagreb et ses monuments historiques: la Ville Haute, les églises Saint Marc et Sainte Catherine,
le Parlement et le Palais du Gouvernement. Fin de journée libre.
11e JOUR ZAGREB · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Zagreb et envol pour la Suisse.
Chris Spencer Payne

1er JOUR SUISSE · SARAJEVO
Envol pour Sarajevo; accueil à l’arrivée et installation à votre hôtel. Journée libre et dîner
avec votre guide.
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Les circuits

Le circuit N°1 comprend
• Les vols AUSTRIAN Genève-Vienne-Sarajevo et les vols SWISS
Zagreb-Zurich-Genève.
• Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 235.–.
• Le logement en hôtels 3 et 4 étoiles, chambre avec bain ou douche, WC.
• La demi-pension durant tout le circuit.
• Le circuit en minibus ou car moderne et confortable.
• Les services de guides locaux parlant le français.
• Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.
Prévoir en plus
• Un repas principal par jour.
• Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT N°1 (brochure page 44)

Au cœur des Balkans
Prix par personne – 11 jours dès Genève
Voyages en groupe

Réduction

Départs les jeudis 21 mai, 11 juin et 3 septembre
(groupes de 25 à 50 personnes)
Départ le 21 mai
• en chambre double

2980.–

Départ le 11 juin
• en chambre double

3090.–

Départ le 3 septembre
• en chambre double

3150.–

• supplément chambre individuelle

885.–

pour circuit seul sans avion

500.–

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
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
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.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

