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Istrie 

6 jours, à partir de 299€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en fin d’après-midi et trajet autoroutier en direction du Luxembourg et de la Lorraine. Arrêt en 
cours de route pour le repas du soir libre. Deux chauffeurs vous accompagnent pour un trajet de nuit. 

Jour 2 

Continuation via la Suisse… Entrée en Italie et cap vers la Slovénie via Bergame, Padoue et Trieste. Petit déjeuner et 
repas de midi libres en cours de route. En début d’après-midi, arrivée à Piran et coup d’œil sur l’une des dix plus belles 
villes de l’Adriatique. Temps libre. Continuation vers notre lieu de séjour, Porec. Installation à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Repas du soir sur place et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, découverte libre de votre lieu de séjour et rendez-vous avec le passé au cœur du 
centre historique de Porec. Balade le long de ses remparts ou encore à travers ses monuments majeurs ; le Dekumanus, 
la place du Forum et la basilique euphrasienne. Repas de midi libre. En après-midi, route vers Rovinj, un des bijoux de 
l’Istrie et un des endroits les plus visités. 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 : l’amphithéâtre, la porte d’Hercule, la 
cathédrale, le forum…. Repas de midi libre sur place. En après-midi, possibilité de découvrir l’archipel des Brijuni et ses 
14 ilots où la nature a créé une réelle harmonie entre la faune, la flore et les monuments historiques de la région.  
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 et autocar immobilisé durant 9 heures. 
Transfert en vaporetto depuis Punta Sabbioni vers la Place San Marco. Possibilité de visiter ce « musée à ciel ouvert 
(guide local suggéré). Admirez la basilique San Marco, remontez le temps dans le Palais des Doges, relié à l'ancienne 
prison par le pont des Soupirs. Continuation de votre visite avec le Campanile, la Scuola Grande et l'Eglise Sante Maria 
delle Salute. Après la pause légale des chauffeurs, reprise de l’autocar et retour de nuit vers la Belgique. Deux chauffeurs 
vous accompagnent.  

Jour 6 

Petit déjeuner et repas de midi libres en cours de route. Retour à votre école en début d’après-midi.  
 
 

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 

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  
 Néant 
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P R I X  
Istrie  6 jours 

Logement en demi-
pension  

  

Résidence 3*   Ch. 4-6 
lits 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  599 

26-30  48  499 

31-35  48  455 

36-40  48  399 

41-45  48  369 

46-48  48  345 

49-54  54  345 

55-60  78  355 

61-65  78  335 

66-70  78  319 

71-75  78  315 

76-78  78  299 

 

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 90 

Chambre single  nuit 19 

Chambre double  nuit 10 

Lunch-pack repas 9 

Repas (2 plats) en 
restaurant  

repas 18 

Guide 6h  30 pers. 190 

Guide 3h  30 pers. 150 

   

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 

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 2017. 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). 
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Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

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

Amphithéâtre de Pula  3.50€  

Couvent et pharmacie Dubrovnik 8€  

L’Archipel des Brijuni 24.60  

 
 
 


