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CIRCUIT N° 2

La Croatie classique
Votre voyage vous emmènera de la très belle capitale Zagreb aux merveilles
de la nature que sont les lacs des Plitvice, en passant par les villes chargées
d’histoire de Trogir et de Split, pour terminer par un peu de détente sur les belles
plages de Lapad à Dubrovnik.

4e JOUR SPLIT · DUBROVNIK
Aujourd’hui, départ vers Dubrovnik et découverte de la ville surnommée la «perle de l’Adriatique». Visite du monastère franciscain
et de sa pharmacie, l’une de plus anciennes d’Europe, puis du Palais
du Recteur et de la cathédrale.

1er JOUR SUISSE · ZAGREB
Envol pour Zagreb; accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

5e JOUR DUBROVNIK
Matinée libre, puis transfert à votre hôtel balnéaire.

2e JOUR ZAGREB · PLTIVICE
Découverte de la belle ville de Zagreb avec ses presque mille ans d’histoire: visite
du centre historique avec l’église Saint Marc, la cathédrale, le théâtre national et
l’université. Poursuite du voyage vers les lacs du parc national de Plitvice, merveille de
la nature à la végétation luxuriante.

6e ET 7e JOURS DUBROVNIK
Deux journées de détente et de baignade sur la péninsule de Lapad
à Dubrovnik.
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3e JOUR PLTIVICE · SPLIT
Départ pour la jolie ville de Trogir et son centre-ville médiéval, puis visite de la cathédrale
Saint Laurence. Poursuite vers Split et découverte de cette cité classée au patrimoine
mondial de l’Unesco avec son palais de Dioclétien datant de l’an 300 et sa cathédrale.

8e JOUR DUBROVNIK · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et envol pour la Suisse.
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Les circuits
Le circuit N°2 comprend
• Les vols AUSTRIAN Genève-Vienne-Zagreb et Dubrovnik-Vienne-Genève.
• Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit CHF 235.–.
• Le logement en hôtels 4 étoiles, chambre avec bain ou douche, WC.
• La demi-pension durant le circuit et le petit déjeuner durant le séjour
à Dubrovnik.
• Le circuit en minibus ou car moderne et confortable.
• Les services de guides locaux parlant l’anglais et le français.
• Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.
Prévoir en plus
• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
• Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT N°2 (brochure page 45)

La Croatie classique
Prix par personne – 8 jours dès Genève
Voyages en groupe

Réduction

Départs en basse saison: 6, 13 et 20 mai, 3 et 10 juin
Départs en haute saison: 24 juin, 1er, 22 et 29 juillet,
5, 19 et 26 août, 2, 9, 16 et 23 septembre
(groupes de 25 à 50 personnes)
Départs en basse saison
• en chambre double

1830.–

Départs en haute saison
• en chambre double

2125.–

• supplément chambre individuelle

325.–

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…

