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Programme accompagné
8 jours/7 nuits

Séjour à Dubrovnik
Babin Kuk - Dubrovnik - Ston - Maliston - Bouches de Kotor - Cilipi
Envolez-vous à la découverte de la Croatie et du Monténégro grâce à ce séjour en étoile qui vous permet d’alterner
visites accompagnées et temps de détente au bord de l’Adriatique. Vous apprécierez les côtes pittoresques de la
péninsule de Babin Kuk, l’escapade au Monténégro à la découverte des fameuses Bouches du Kotor, l’excursion
en Dalmatie du Sud vous dévoilant la beauté de la vie quotidienne croate et l’exploration du centre historique de
Dubrovnik, classé par l’UNESCO.

Jour 1 France - Dubrovnik

Jour 7 Cilipi

Envol à destination de Dubr0vnik. Accueil, transfert et installation à
votre hôtel VALAMAR CLUB  pour 7 nuits. Dîner et nuit.
Cette journée est entièrement dédiée à la découverte de Dubrovnik,
surnommée la « Perle de l’Adriatique » et reconnue comme un des
plus beaux joyaux culturels au monde. Visite guidée de la vieille
ville, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO grâce à la culture
et l’architecture gothique : la Porte Pile, le «Stradun», les remparts...
Déjeuner. Entrée à la cathédrale du XVIIIe siècle, au couvent dominicain, au monastère franciscain et à sa pharmacie, la plus ancienne
d’Europe. Dîner et nuit.

Découverte du petit village de Cilipi pour plonger dans le folklore et
la vie quotidienne croate ! En ce dimanche, les habitants du village
revêtent leurs habits traditionnels pour aller au marché. Visite du
musée ethnographique qui présente les bijoux et costumes du folklore croate puis dégustation de grappa ou de « Prosek », le vin cuit
local. Proﬁtez du temps libre pour ﬂâner entre les étals du marché
et admirer l’art croate : broderies de Konavle, poupées, miels…La
découverte se ﬁnit en apothéose par le spectacle folklorique qui a
lieu sur le parvis de l’église, qui vous présente les diﬀérentes danses
folkloriques du pays. Ensuite, retour à votre hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre pour bénéﬁcier de vos derniers instants de relaxation
au bord de l’Adriatique. Dîner et nuit.

Jour 3 Babin Kuk

Jour 8 Dubrovnik - France

Jour 2 Dubrovnik

Proﬁtez de cette journée pour vous détendre à votre hôtel et proﬁter
des activités et services proposés sur place. Déjeuner, dîner et nuit.

Jour 4 Ston - Maliston
Départ pour la presqu’île de Peljesac, en Dalmatie du Sud, véritable
paradis viticole croate qui oﬀre tranquillité et silence au cœur d’une
nature intacte et de monuments historiques classés. Découverte
de ses vignes, ses orangers, ses oliviers et de son impressionnante
muraille de 5km, surnommée « la muraille de Chine de l’Europe ».
Balade au cœur de la charmante cité médiévale de Ston. La visite se
clôture sur une dégustation d’huîtres et de moules, accompagnée
d’un verre de vin blanc, qui font la réputation gastronomique de
Ston. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour se
délasser au bord de l’Adriatique. Dîner et nuit à l’hôtel.

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Dubrovnik.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des vols, l’ordre des
visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

à partir de

1365 ¤

1150 ¤

# Vous allez adorer
Le départ de Clermont-Ferrand
♥ pour
plus de confort

♥ Le séjour à l’hôtel VALAMAR CLUB 
Une journée entièrement dédiée à Dubrovnik avec
♥ entrées
aux principaux sites
excursions incluses pour découvrir la Dalmatie et
♥ leDesMonténégro

# Ce prix comprend
- Les vols spéciaux Clermont-Ferrand / Dubrovnik / Clermont-Ferrand
(via Pula)
- Le transport en autocar grand tourisme lors des excursions.
- L’hébergement à l’hôtel Valamar Club*** en chambre double.
- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
- Les boissons aux repas à l’hôtel (sodas, vins et bières locaux)
- Les services d’un guide accompagnateur local lors des excursions.
- Les visites et excursions mentionnées dans le programme.
- Les activités à l’hôtel : piscine, réveil musculaire, aquagym,
ﬂéchettes, tennis de table, mini-golf, pétanque...
- Taxes d’aéroports et carburant.
- L’assurance assistance/rapatriement.

Jour 5 Babin Kuk
Proﬁtez de cette journée pour vous détendre à votre hôtel et proﬁter
des activités et services proposés sur place. Déjeuner, dîner et nuit.

Offre facultative
- L’assurance annulation / vols bagages conseillée ............................................ 40 €

Jour 6 Bouches de Kotor - Budva
Découverte des Bouches de Kotor. Classées par l’UNESCO, elles
sont l’unique fjord méditerranéen où les montagnes viennent
s’engouﬀrer dans la mer. Arrêt au village de pêcheurs de Perast,
au bord du golfe de Kotor. Embarquement pour l’îlot de Gospa od
Skrpjela. Visite de l’église Notre-Dame du Rocher qui renferme
des centaines d’ex-votos de marins. Déjeuner à Kotor, lieu de
«fusion parfaite entre la mer et la terre» d’après le poète Lord Byron.
Découverte libre de la vieille ville, véritable musée à ciel ouvert
entouré d’une impressionnante muraille de défense. Route vers
Budva pour la découverte du centre médiéval de ce petit port que
les Vénitiens ont dominé pendant plus de 300 ans. Retour vers
Dubrovnik. Dîner et nuit.

Hôtel Valamar Club 

Supplément
- Chambre individuelle ......................................................................................................................... 365 €

Entourée par un vaste parc arboré à la végétation méditerranéenne, votre hôtel
se situe sur les rivages de la péninsule de Babin Kuk. La plage est 300 mètres et
la mer aux eaux cristallines vous tend les bras. Vous bénéficiez des services du
complexe : piscine, restaurants, bars en terrasse, animations hebdomadaires :
aquagym, réveil musculaire, tennis de table, fléchettes, mini-golf, pétanque,…
Votre formule comprend les repas sous forme de buffet au restaurant principal et
les boissons (sodas, vins et bières locaux) pendant les repas.

Baie de Kotor © stock.Adobe.com

Axe 56
Dates
13/05 au 20/05

HBC
05D

Aéroport de départ
Clermont-Fd
1365 € 1150 €

Clermont-Fd, Cournon-d’Auvergne
1415 € 1200 €

Principales villes de prise en charge vers l’aéroport
Ambert, Brioude, Thiers, Vichy
1465 € 1250 €

Montluçon, Moulins, Saint-Flour
1555 € 1340 €

Prix TTC. Taxes d’aéroport (38€ ) incluses.

FORMALITÉS, INFORMATION COMPAGNIES AÉRIENNES, CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES : SELON WWW.VERDIEVOYAGES.COM

RECOMMANDÉ by Verdié

CROATIE

Dubrovnik

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Grand tour de Croatie
Istrie - Lacs de Plitvice - Sibenik - Trogir - Split - Dubrovnik - Monténégro
Au carrefour des mondes slave et méditerranéen, la Croatie est partagée entre la douceur de son littoral dentelé et
la beauté sauvage de son arrière-pays montagneux, alternant avec des plaines rappelant déjà la Hongrie. Ce circuit,
en entrée Pula et sortie Dubrovnik, permet une découverte optimale, de la Toscane croate à la perle de l’Adriatique.
À partir d’hôtels sélectionnés, notre guide vous révèlera les trésors de la nature karstique et le patrimoine des cités
millénaires de la nouvelle Riviera des Balkans.

Jour 1 France - Région de Pula
Envol pour la Croatie. Accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits
dans la région de Pula (Valamar à Rabac, complexe Maslinica à
Rabac, Valamar à Porec ou similaire). Dîner et nuit.

Jour 2 Istrie
Visite de Pula, capitale de la presqu’île d’Istrie depuis 2000 ans.
Tour d’orientation de la cité : la Porte double, le Forum, l’Hôtel de
ville... Entrée à l’amphithéâtre, monument emblématique de Pula.
Déjeuner. Poursuite vers Porec. Visite de la ville, posée sur une
presqu’île : entrée à la basilique Euphrasienne, chef d’œuvre de
l’architecture byzantine. Continuation vers Rovinj. Découverte de
cette petite cité dont les ruelles et les façades aux teintes chaudes
ne sont pas sans rappeler l’Italie. Dîner et nuit à l’hôtel.
Route vers le parc national des Lacs de Plitvice, reconnu comme l’un
des plus beaux parcs nationaux d’Europe et classé au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1979. Découverte pédestre
du parc, dont les seize lacs reliés les uns aux autres par près de cent
cascades laissent place à une beauté préservée échappant à toute
monotonie. Parcours en bateau sur l’un des lacs. Déjeuner. Poursuite
vers Zadar. Dîner et nuit (hôtel Macola à Korenica, Pinija à Petrcane,
Alan à Starigrad-Paklenica ou similaire).

Visite guidée de la perle de l’Adriatique, ancienne Raguse et autrefois rivale de Venise. Découverte de la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à la culture et l’architecture
gothique : la Porte Pile, le «Stradun», les remparts... Entrée à la
cathédrale, au Palais du Recteur, au monastère franciscain et à sa
pharmacie, la plus ancienne d’Europe. Déjeuner. Après-midi libre à
Dubrovnik ou possibilité d’excursion facultative aux Îles Elaphites*,
archipel à la végétation méditerranéenne sauvage. Visite d’une villa
sur l’une des îles. Débarquement. Dîner et logement. *Par mauvais
temps, l’excursion aux Îles Elaphites est remplacée par la découverte
de Ston, suivie d’une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston,
avec déjeuner au restaurant.
Route vers le Monténégro. Découverte des gorges de Kotor, unique
fjord méditerranéen où les montagnes viennent s’engouﬀrer dans la
mer. Arrêt à Perast, au bord du golfe de Kotor. Embarquement pour
l’îlot de Gospa od Skrpjela. Visite de l’église Notre-Dame du Rocher
qui renferme des centaines d’ex-votos de marins. Déjeuner à Kotor.
Visite guidée de la vieille ville, entourée d’une impressionnante
muraille de défense. Retour vers Dubrovnik via une traversée en
ferry entre Lepetane et Kamenari. Dîner et logement.

Jour 8 Dubrovnik - France

Jour 4 Zadar - Sibenik
Visite guidée de la vieille ville de Zadar, la plus septentrionale
des cités fortiﬁées de Dalmatie : découverte du forum romain, de
l’église Saint-Donat datant du IXe siècle, du campanile... Déjeuner.
Continuation vers Sibenik, une des plus anciennes villes croates,
fondée au XIe siècle. Visite guidée de la vieille ville, à travers ses
ruelles tortueuses. Entrée à la cathédrale Saint-Jacques, dont la
beauté unique et l’harmonie lui valent d’être inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO... Dîner et logement (complexe Solaris Resort,
hôtel Olympia à Vodice ou similaire).

1385 ¤

# Vous allez adorer
Le littoral escarpé et encore préservé
éservé
♥ bordé
les et îlots.
par une mosaïque de 1200 îles

Jour 6 Dubrovnik - Îles Elaphites** Q

Jour 7 Le Monténégro Q

Jour 3 Lacs de Plitvice - Région de Zadar Q

à partir de

La découverte des extraordinaires
s «Bouches de Kotor»
♥ au
Monténégro.
La balade dans le parc national des Lacs de Plitvice,
Plitvice
♥ étonnant
chapelet de seize lacs se déversant les uns
dans les autres, classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO.
La découverte de Dubrovnik, perle de l’Adriatique, ses
♥ palais
historiques et ses remparts.
Des audiophones pour toutes les visites mentionnées
♥ au
programme.

# Ce prix comprend
- Les vols spéciaux (escale possible) France/Pula-Dubrovnik/France
avec Air Travel Service ou Enter Air.
- Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.

- L’hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre double.

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Dubrovnik.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.

- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (repas
à 3 plats).

En fonction des impératifs locaux et des horaires des vols, l’ordre
des visites pourra être modifié, mais l’ensemble du programme sera
respecté. A certaines dates, le programme pourra débuter par Dubrovnik
et se terminer par Pula.

- Les services d’un guide accompagnateur francophone de Pula à
Dubrovnik.
- Les entrées et visites mentionnées dans le programme (avec
audiophones).
- Les taxes d’aéroport et carburant.
- L’assurance assistance/rapatriement.

Jour 5 Trogir - Split - Région de Dubrovnik

Offres facultatives

Visite guidée de Trogir, ville romano-gothique la mieux préservée
de la côte adriatique, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Poursuite vers Split, capitale de la Dalmatie. Déjeuner. Visite guidée
de la ville, fondée au IVe siècle. Entrée au Palais Dioclétien, l’un des
édiﬁces de l’Antiquité tardive les mieux conservés et classé par
l’UNESCO au patrimoine mondial...Continuation vers Dubrovnik.
Installation à l’hôtel, dans la région de Cavtat / Mlini, pour 3 nuits
(Vilas Plat, Astarea ou similaire). Dîner et logement.

- Assurance annulation/vol bagages conseillée ...................................................... 40 €
- Soirée folklorique (transferts et accompagnateur inclus) ....................... 30 €
- Excursion facultative aux Îles Elaphites (à réserver dès l’inscription
de préférence) ................................................................................................................................................. 15 €

Supplément
- Chambre individuelle .........................................................................................................................230 €

Axe 56
Dates
22/04 au 29/04
29/04 au 06/05
06/05 au 13/05
13/05 au 20/05
20/05 au 27/05
27/05 au 03/06
03/06 au 10/06
10/06 au 17/06
17/06 au 24/06
02/09 au 09/09
09/09 au 16/09
16/09 au 23/09
23/09 au 30/09

CRO
04M
04T
056
05D
05K
05R
063
06A
06H
092
099
09G
09N

Aéroports de départ
Paris
Clermont-Fd
1385 €
1385 €
1395 €
1395 €
1395 €
1435 €
1435 €
1435 €
1450 €

Principales villes de prise en charge vers l’aéroport de Clermont-Ferrand
Clermont-Fd, Cournon-d’Auvergne
Ambert, Brioude, Thiers, Vichy
Montluçon, Moulins, Saint-Flour
1435 €
1485 €
1575 €
1445 €

1495 €
-

1485 €

1535 €

1490 €

1540 €

1440 €

1435 €

-

1585 €

1625 €
1630 €
-

Prix TTC. Taxes d’aéroport (38 € Paris/province) incluses.

FORMALITÉS, INFORMATION COMPAGNIES AÉRIENNES, CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES : SELON CATALOGUE VERSION DÉCOUVERTE 2019

