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Croatie-Côte Adriatique 

7 jours, à partir de 630 € 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Rendez-vous à l’aéroport  de Bruxelles National. Vol vers Zagreb. Arrivée dans la capitale croate et transfert vers le 
centre-ville et son cœur historique aux influences austro-hongroises. La ville est divisée en deux parties : la ville haute 
et la ville basse. Avec ses jolies maisons pastel, ses rues pavées, ses maisons colorées, ses tours médiévales et ses 
magnifiques palais baroques, la ville haute présente un patrimoine architectural remarquablement conservé. La ville 
basse, où se concentre la plupart des commerces, est quant à elle particulièrement animée. Vous y découvrirez le théâtre 
national, le pavillon des arts, l’académie des sciences et la magnifique bibliothèque universitaire. En fin de journée, 
départ pour votre hôtel. Installation, repas du soir et logement. 

Jour 2 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. En matinée, découvrez le parc naturel de Plitvice. Depuis 1979, le parc est repris au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dans un écrin de verdure, 16 magnifiques lacs aux eaux turquoise se déversent les 
uns dans les autres créant une multitude de chutes et de cascades.  
Repas de midi libre. Après-midi aux lacs de Plitvice 
En fin de journée départ vers Zadar. 
Installation à l’hôtel, repas du soir et logement 

Jour 3 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. En matinée, visite libre de Zadar. Ville romaine fondée sur les rives de l’Adriatique,  Zadar 
fut par après un important comptoir commercial vénitien. Son patrimoine architectural témoigne de ce riche passé : 
l’église Saint-Donat, mélange des styles roman et byzantin; le forum romain, les remparts et la cathédrale Sainte-
Anastasie. Repas de midi libre. En début d’après-midi, vous rejoindrez la ville de Sibenik. La cathédrale Saint-Jacques, 
inscrite au Patrimoine de l’Unesco, présente un mélange architectural entre les styles gothique et Renaissance. Les 
charmantes ruelles qui l’entourent méritent également une petite ballade.  
Reprise de la route en fin d’après-midi en direction de votre hôtel. 
Installation à l’hôtel, repas du soir et nuitée. 
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Jour 4 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Cap sur Trogir et la presque île de Primosten.  
Trogir est l’un des centres historiques les mieux préservés de la côte. Ne manquez pas de flâner sur son charmant port 
de plaisance. Primosten est un charmant village situé sur une presqu’ile. Un chemin permet de faire le tour du village 
en vous offrant de magnifiques vues sur ses maisons à tuiles rouges, son port ainsi que la nature environnante. 
Repas de midi libre. En fin de journée, retour à l’hôtel. Repas du soir et nuitée. 

Jour 5 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Vous commencerez votre journée par la visite libre de Split, la plus grande ville côtière 
du pays. La vieille ville s’est développée dans l’enceinte d’un ancien palais romain, le palais de l’empereur Dioclétien. 
Parcourez ses rues animées sur les traces de 2.000 ans d’histoire. Repas de midi libre. Continuez votre journée vers la 
ville de Ston, ville fortifiée fondée par les Venitiens. Vous y découvrirez la forteresse, le couvent franciscain, l’église de 
style roman tardif ainsi que la grande muraille, longue de 5,5 km, une des plus longues fortifications d'Europe. 
Installation à l’hôtel à Dubrovnik. Repas du soir et nuitée.  

Jour 6 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Partez à la découverte de Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique ». L’excursion commencera 
par un circuit en autocar sur les hauteurs de la ville, vous offrant de magnifiques points de vue. Le car vous déposera 
ensuite aux portes de la vieille ville. Visitez le couvent franciscain et sa pharmacie datant du 14è siècle, le trésor de la 
cathédrale, ainsi qu’une multitude de monuments historiques. Repas de midi libre. En après-midi, vous aurez l’occasion 
de découvrir la ville à votre propre rythme. Déambulez dans les rues et admirer chaque recoins de ce lieu historique.  
Retour à l’hôtel, repas du soir et nuitée.  

Jour 7 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel, Temps libre en matinée et transfert vers l’aéroport de Zagreb.  
Arrivée à Bruxelles National dans le courant de l’après-midi. 
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I N C L U S  


Vols aller/retour de et vers Bruxelles/Zagreb/Dubrovnik  
taxes 
transport en autocar grand tourisme local  

services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour  
taxes de route et parkings  
logement en hôtel *** ou ****, sur base de chambres multiples avec sanitaires privés  
formule demi-pension du jour 1 repas du soir au                         jour 7 petit déjeuner  
visites guidées : Zagreb, Zadar, Sibenik, Primosten, Split, Dubrovnik  

assurance annulation  
fond de garantie voyages  

 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour 
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P R I X  

Croatie-Côte Adriatique  7 jours 

Logement + demi-
pension  

  

Hôtel***/****   Ch. 3/4 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  755 

26-30  48  750 

31-35  48  680 

36-40  48  670 

41-48  48  630 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Transferts de et vers 
votre école/aéroport 

Chambre single  nuit 30 

Chambre double  nuit/pers 15 

Lunch-packet  repas 10 

   

   

   

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
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D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

   

   

   

 
 
 


