CROATIE, CIRCUIT EN GROUPE

Le meilleur de la Croatie

Votre voyage
C’est la formule idéale pour se faire une idée complète de la Croatie. Un petit circuit de trois jours suivi d’une croisière de
sept nuits égrenant, au fil des jours, quelques-unes des plus belles îles du pays.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · ZAGREB

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

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.

3e JOUR

PLTIVICE · TROGIR · 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.

4e JOUR

SPLIT

Temps libre pour vos dernières découvertes de Split, puis transfert jusqu’au port et embarquement à bord du bateau en début d’aprèsmidi.

5e JOUR

SPLIT · KRKA · SIBENIK

Navigation en direction de Sibenik, puis visite du Parc national de Krka avec ses magnifiques cascades. Ensuite, visite guidée de Šibenik, ville
au riche patrimoine culturel.

6e JOUR

SIBENIK · ZADAR

Départ matinal pour joindre la petite île de Galesnjak et possibilité de baignade dans l'une des baies isolées. Navigation vers Zadar, puis
visite guidée de cette ville aux 3000 ans d’histoire.

7e JOUR

ZADAR · PRIMOSTEN

Courte navigation vers Sali pour une baignade matinale, puis découverte du Parc national de Kornati composé de 89 îles, îlots et récifs. Cap
vers Primosten et sa belle église Saint-Georges.

8e JOUR

PRIMOSTEN · BOL · STARI GRAD

Navigation vers l’île de Brac et arrêt baignade sur sa plus célèbre plage : Bol. Dégustation de vins, puis poursuite vers l’île de Hvar et visite de
Stari Grad l'une des plus anciennes villes d'Europe.

9e JOUR

9e JOUR

STARI GRAD · HVAR · VIS

Visite guidée de la petite ville de Hvar avec ses ruelles pittoresques, puis départ pour l'île de Vis, autrefois base navale stratégique
yougoslave : elle offre des paysages méditerranéens d’autrefois.

10e JOUR

VIS · BISEVO · SPLIT

Navigation et découverte de la petite île de Bisevo et sa grotte bleue (contre paiement et si la météo le permet). Poursuite vers Split et
visite guidée de cette cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

11e JOUR

SPLIT · SUISSE

Transfert à l’aéroport de Split, puis envol pour la Suisse.

Prix & prestations
Départs
Les mercredis 18 mai, 17 août et 28 septembre 2022.
Voyages en groupe (25 à 35 personnes).
> DÉPARTS GARANTIS !

Prix indicatif par personne
11 jours, de CHF 2240.- à CHF 2870.-

Nos prestations
Les transferts mentionnés au programme.
Le logement en hôtels de catégorie supérieure, chambre double avec bain
ou douche, WC.
La demi-pension durant le circuit et 8 repas principaux durant la croisière.
Le circuit en car moderne et confortable.
Les services de guides locaux parlant l’anglais et le français durant le circuit.
La croisière à bord du M/S Arca ou du M/S Prestige, en cabine double avec
douche, WC (pont inférieur).
Les visites et excursions mentionnées au programme (à Sibenik, Zadar, Vis,
Hvar accompagnées en anglais uniquement).
Les entrées aux sites et monuments.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Croatie et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les autres visites et excursions éventuelles.
Les taxes portuaires.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides, chauffeurs locaux et au personnel de bord.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Supplément chambre/cabine
individuelle, sur demande.
Autres types de cabines
disponibles, sur demande.

