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Istrie 

6 jours, à partir de 302€ 

P R O G R A M M E  

 

Jour 1 

Départ de votre école en fin d’après-midi et trajet autoroutier de nuit en direction du Luxembourg, de la Lorraine, de 
l’Alsace. Arrêt en cours de route pour le repas du soir libre. Deux chauffeurs à bord durant tout le voyage.  

Jour 2 

Continuation via la Suisse… Entrée en Italie à hauteur de Milan, Padoue et Trieste en direction de la Slovénie. Petit 
déjeuner et repas de midi libres en cours de route. En début d’après-midi, vous effectuerez un arrêt à Piran, charmante 
ville médiévale située en bord de mer. Temps libre. Continuation vers l’Istrie et votre lieu de séjour, Porec. Installation 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Repas du soir et logement.  

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, découverte libre de Porec. Fondée par les Romains sur une presqu’ile, Porec fit 
ensuite partie de l’empire Byzantin. Elle conserve de son riche passé de nombreux vestiges, tels que les remparts, le 
Dekumanus, la place du Forum et la basilique euphrasienne. Cette dernière présente de splendides mosaïques 
byzantines. Repas de midi libre. En après-midi, route vers Rovinj. Au Moyen Age, Rovinj, comme de nombreux ports de 
l’Adriatique, était un comptoir commercial annexé à la puissante République de Venise. Promenade au fil de ses ruelles 
tortueuses pour terminer par le vieux port pittoresque. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement. 
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Jour 4 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite de Pula et de ses vestiges romains : l’amphithéâtre, la porte 
d’Hercule, le temple d’Auguste, le forum…. Repas de midi libre sur place. En après-midi, possibilité d’effectuer une 
promenade en bateau dans l’archipel des Brijuni, classé parc national. Les Romains appréciaient déjà ce lieu paradisiaque 
où Les plus fortunés construisirent de somptueuses villas dont certains vestiges sont encore visibles aujourd’hui. 
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement.  

Jour 5 

Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages. Transfert vers Venise via Trieste. Autocar immobilisé durant 9 
heures. Transfert en vaporetto depuis la Punta Sabbioni vers la Place San Marco. Visite libre ou, moyennant supplément, 
guidée en français. Admirez l’incontournable Piazza San-Marco avec sa basilique byzantine et son Palais des Doges. Votre 
promenade vous mènera tout naturellement vers le célèbre Pont du Rialto, qui enjambe le Grand Canal et ses 
somptueux palais.  En fin de journée, reprise du vaporetto en direction de la Punta Sabbioni ou vous attend l’autocar et 
retour de nuit vers la Belgique via Milan, la Suisse, l’Alsace et la Lorraine. 

Jour 6 

Petit déjeuner et repas de midi libres en cours de route. Retour à votre école en début d’après-midi. 
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
services et frais de deux chauffeurs durant tout le 
séjour  
service et frais d’un troisième chauffeur en relais à 
l’aller  
taxes de route et parkings  
logement en résidence 3*, type Valamar Diamant 
à Porec, sur base de chambres à 4-6 lits avec sanitaires 
privés.  

formule demi-pension du jour 2 repas du soir au 
jour 5 petit déjeuner  
vaporetto de et vers Punta Sabbioni/San Marco  
assurance annulation  
fond de garantie voyages  
taxe de séjour  

 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 Taxe de séjour 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 A préciser selon offre 

P R I X  
Istrie  6 jours 

Logement + demi-
pension  

  

Hôtel ***type Valamar 
Diamant 

 Ch. 3/4 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  596 

26-30  48  500 

31-35  48  450 

36-40  48  401 

41-45  48  365 

46-48  48  344 

49-54  54  346 

55-60  74 354 

61-65  74  335 

66-70  74  318 

71-75  78  316 

76-78  78  302 

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 

   

Chambre single  nuit 28 

Chambre double  nuit/pers 13 

Lunch-packet  repas 10 

Supplément après le 
15/05 

 6 

Repas en restaurant 
Venise-3 plats 

 18 

Guide journée 1/30 190 

Guide ½ journée 1/30 155 
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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. 

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 

Basilique de Porec 8 € http://www.zupaporec.com/basilique-
euphrasienne.html  

 

Amphithéâtre de Pula 3,5 €  

Couvent et Pharmacie de 
Dubronik 

8 €  

L’Archipel des Brijuni  
 

24,60 €  

 
 
 


