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CROATIE  
 
 

Période du 18 au 25 Septembre 2022 
 
 

08 Jours / 07 Nuits  
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Jour 1 : TOURAINE / ORLY   SPLIT / BIOGRAD 

Départ de Touraine en autocar en direction de l’aéroport de Paris.  
Convocation aux formalités d’embarquement.  
Envol à destination de Split sur vol Transavia. 
Dès votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnatrice locale francophone. Transfert en autocar jusqu'à 
Biograd (1h15), vivante petite ville dans un joli site situé face à une multitude d'îlots verdoyants. Installation à 
l'hôtel 4* (nl) pour 3 nuits, situé en bord de mer et près du centre-ville animé. Verre de Bienvenue, dîner, 
logement. 
 

Jour 2 : LACS DE PLITVICE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la journée aux Lacs de Plitvice. Après le col du Velebit, 
les paysages arides laissent place aux forêts de la Lika annonçant 
le Parc National de Plitvice, patrimoine Mondial de la Nature. 
Dans un superbe décor naturel, 16 lacs aux eaux émeraude se 
déversent les uns dans les autres dans un bouillonnement 
féerique de chutes et de cascades. Déjeuner. L’après midi, visite 

guidée à pied et en bateau électrique des plus beaux sites du parc. Retour à l'hôtel par 
l'autoroute, dîner, logement.  
 

Jour 3 : ZADAR & CROISIERE DANS L’ARCHIPEL DALMATE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Zadar aux monuments remarquables. Visite guidée 
de l’immense rotonde carolingienne de St Donat, le forum romain, la cathédrale romane, 
la place des 5 Puits. Temps libre. Déjeuner Cochon de Lait. L‘après-midi, embarquement 
pour une croisière de 3h à bord d’un bateau privatif dans le labyrinthe de l’archipel de 
Biograd… Ilots verdoyants abritant souvent un petit village de pêcheurs où le temps 
semble suspendu, criques et falaises à la mer cristalline… Escale à Pakostane et dans un 

village insulaire où le temps semble suspendu. Boissons prévues à bord. Retour à l'hôtel, dîner, logement. 
 

Jour 4 : BIOGRAD / TROGIR / SPLIT / RIVIERA DE MAKARSKA / NEUM 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Trogir, bijou du Moyen Age (Unesco) incluant sa 
cathédrale au remarquable portail roman. Déjeuner de poissons. Après midi consacré à 
Split, née à l’intérieur de l’immense palais construit au IIIème siècle par l’empereur 
Dioclétien. Visite guidée du Palais : les Portes monumentales, la colonnade du péristyle, 
les salles souterraines, le Mausolée devenu cathédrale au VIème siècle. Temps libre. 
Beau parcours le long de la Riviera de Makarska. En fin d'après midi, arrivée à Neum, 

installation pour 4 nuits en hôtel de catégorie 4* (normes locales). Dîner, logement. 
 

Jour 5 : MOSTAR  (BOSNIE HERZEGOVINE) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Bosnie Herzégovine. Arrêt à Pocitelj, 
magnifique exemple de l’architecture ottomane du XVIème siècle. Arrivée à Mostar, 
carrefour des civilisations. Visite guidée du quartier oriental incluant la mosquée 
Mehmed Koski Pacha et promenade sur le célèbre pont turc qui enjambe les eaux 
turquoise de la Neretva. Déjeuner de spécialités. Temps libre dans le quartier des 
artisans. Au retour, arrêt au célèbre pèlerinage catholique de Medugorje. Retour à 
l’hôtel, dîner, logement. 
 

Jour 6 : ILE DE KORCULA 

Petit déjeuner. Départ à travers les paysages enchanteurs de la presqu'île de Peljesac. 
Arrivée à Orebic et traversée de 15 minutes en navette privative jusqu'à l'île de 
Korcula. Visite guidée de Korcula, ville natale de Marco Polo aux rues et places ornées 
de palais gothiques incluant la cathédrale et son riche musée. Déjeuner. Détente et 
retour sur le continent. Au retour, arrêt à Ston réputé pour ses salines et remparts du 
14e siècle. Retour à l'hôtel, diner et logement. 
 

Jour 7 : DUBROVNIK 

Petit déjeuner à l‘hôtel. Départ pour Dubrovnik, ville à la beauté unique appartenant 
au patrimoine mondial. Arrêt au panorama, arrivée à la Porte Pile. Visite guidée à 
pied de la vieille ville ceinte de majestueux remparts : la Porte Pile, les fontaines 
d’Onofrio. Visite du cloître roman des Franciscains avec l’ancienne pharmacie, la rue 
Prijeko, le vieux port, le Palais Sponza …  Déjeuner dans la vieille ville. Temps libre 
pour faire le tour des remparts, flâner sur le Stradun… Retour à l'hôtel, dîner, 
logement. 

 



 

 

Jour 8 : SPLIT    ORLY / TOURAINE     
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner. Transfert jusqu’à l’aéroport de Split via l’autoroute (2h de 
route).  
Convocation aux formalités d’embarquement.  
Envol à destination d’Orly.  
Dès votre arrivée, après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine 

 

N.B. L’ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé sur place  
 

 

Prix Par Personne  

 
Base 40 Participants minimum 

 

 
1 440,00 € 

 
Base 30 Participants minimum 

 

 
1 490,00 € 

 
CE PRIX COMPREND : 

- Les Transferts en autocar Touraine / Aéroport Paris / Touraine, 
- Le Transport aérien Paris / Split / Paris sur vols réguliers Transavia (bagage de 15 kg inclus), 
-    Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager :     (montant communiqué à ce jour et 

révisable par la cie aérienne jusqu'à 30 jours du départ), 
- Le Transport sur place en autocar grand tourisme,  
- L’Hébergement, 7 nuits en chambre double, dans 2 hôtels de catégorie 3* ou 4* (normes locales), 
- La Taxe de séjour (sur une base de 1 € par personne et par jour) 
- La Pension Complète du Diner J1 au Déjeuner J8,  
- Les Boissons aux repas : ¼ Vin + ½ Eau Minérale, 
- Les Services d’un guide-accompagnateur local francophone depuis votre 

arrivée et jusqu’au départ, 
- Les Services de guides locaux à Zadar,  Trogir, Split, Mostar, Korcula et 

Dubrovnik, 
- Les Visites décrites et les entrées aux monuments 
- L’Assurance Multirisques : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement, 

Interruption de séjour  
- Un Sac de voyage avec guide touristique. 

  
NE COMPREND PAS : 

- Le supplément pour un départ entre le 10 et le 17 Septembre : + 38 €uros par 
personne et + 12 € par personne pour la chambre individuelle 

- Le Supplément Chambre Individuelle (nombre limité) : 183,00 €uros, 
- Les Pourboires éventuels aux Guides et aux Chauffeurs,  
- Les Extras et Dépenses Personnelles. 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ 

OBLIGATOIRE – PASS SANITAIRE SELON LA LEGISLATION EN VIGEUR 
+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE 

 
*tarifs sous réserve de disponibilité lors de votre réservation et 

soumis à toute hausse non connue à ce jour. 
 

Exemples d'hôtels : 
BIOGRAD HOTELI ILIRIJA **** (nl) ou similaire 
HOTEL VAPORE NEUM **** (nl) ou similaire 

 
   

 

Nos Points Forts : 

F Vols Réguliers directs 

au départ ou Paris 

F 2 Hôtels 4* (nl)  

F La  Pension Complète 

F Les Boissons incluses  

F La Croisière dans 

l'Archipel de Biograd 


