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Croatie 

7 jours, à partir de 630€ 

P R O G R A M M E

Jour 1 

En matinée, rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles et vol à destination de Zagreb. Prise en charge du groupe par un 
autocariste local. Transfert vers le centre-ville pour une visite pédestre guidée de la capitale croate. D’influence austro-
hongroise, découverte de ses nombreux édifices et parcs : le théâtre national, le pavillon des arts, l’académie des 
sciences, la bibliothèque universitaire,… Installation à l’hôtel. Repas du soir et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ vers le Parc National de Plitvice. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les lacs de 
Plitvice sont une des merveilles de la Croatie. Ce parc est composé de 16 lacs reliés entre eux par des chutes d’eau. En 
effet, chaque lac se déverse dans le lac suivant par une ou plusieurs cascades, ce qui représente un total de 92 chutes 
d’eau. Repas de midi libre. Reprise de l’autocar en après-midi et route vers Zadar. Installation à l’hôtel. Repas du soir et 
logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Zadar, située dans un environnement naturel exceptionnel. Plaque tournante 
de la Dalmatie, la ville possède un magnifique centre-ville qui aurait été une sérieuse rivale à Dubrovnik sans les 
bombardements de la Seconde guerre Mondiale. Repas de midi libre avant de rejoindre Sibenik, un joyau de l’Adriatique 
et l’une des plus anciennes villes croates. Visite guidée de la ville et de sa cathédrale St Jacques ou encore de ses 
monastères, ses palais et les quatre forteresses qui encadrent la ville. Installation à l’hôtel. Repas du soir à l’hôtel. 
Logement. 
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Jour 4 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Visite de la ville insulaire de Primosten. L'endroit a conservé son atmosphère méditerranéenne 
et toutes les caractéristiques d'un village de pêcheurs méditerranéen médiéval. Ses  particularités  sont  ses rues 
étroites et ses maisons compactées dans le vieux centre-ville. Découverte commentée des  nombreux sites historiques 
tels que: l'église paroissiale de Saint-Juraj, l'église de Saint-Roko, l'image de Notre-Dame de Loret et l'Eglise de Notre 
Dame du Grâce. Repas de midi libre. Après-midi oisive sur place ou sur votre lieu de séjour. Repas du soir à l’hôtel et 
logement. 

Jour 5 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Dubrovnik. En cours de route, arrêt à Split, la plus grande ville côtière de Croatie. 
Ce lieu est riche en monuments historiques ; le palais de Dioclétien, la Porte de Fer, la statue de l'évêque Grégoire de 
Nin, la cathédrale de Saint Duje, l’église de Saint-François, la cathédrale de Saint-Pierre, la cour principale, les souterrains 
de la ville, le monastère Sainte-Anne, ... Repas de midi libre. Continuation vers Ston dont la particularité réside dans sa 
muraille de 5,5 kilomètres, ce qu’il fait d’elle la plus grande d’Europe. Arrivée à Dubrovnik pour le repas du soir et le 
logement. 

Jour 6 

Petit déjeuner à l’hôtel. La visite de votre lieu de séjour commence par un tour en autocar aux alentours de la ville. Elle 
se poursuit par une balade dans la vielle cité de Dubrovnik. Cette dernière recense bien des merveilles ; le couvent 
franciscain, la pharmacie, le trésor de la cathédrale… Repas de midi libre. Après-midi libre. Repas du soir à l’hôtel et 
logement. 

Jour 7 

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon les horaires de vol. Transfert vers l’aéroport de Dubrovnik. Retour à Bruxelles 
 
 

I N C L U S  

 Vols aller/retour de et vers 
Bruxelles/Zagreb/Dubrovnik  

 Taxes aéroport (65€ au 22/07) 
 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 
 Les 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 

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 
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P R I X  
Croatie  7 jours 

Hotels 3-4*    

  Ch. 4 lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-30 48  755 

31-40  48  675 

41-45  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 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  nuit 18 

Chambre double  nuit/pers 12 

Lunch-pack repas 9 

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 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 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 
 
 


