
Date
DU 04 AU 06 JUIN 2019

J1 : CLERMONT FD  – MARSEILLE
Direction Marseille. Déjeuner libre sur le
Port de Marseille. L’après-midi visite pano-
ramique de Marseille commentée : la cor-
niche, Notre Dame de la Garde….
Installation dans votre hôtel**, dîner et 
logement.

J2 : TOULON
Après le petit déjeuner, direction TOULON :
visite commentée en bateau de la Rade de
Toulon. Déjeuner. visite guidée de la ville en
petit train puis petit temps libre avant de
reprendre la route vers votre hôtel : diner et
logement

J3 : MARSEILLE – CLERMONT FD
Après le petit déjeuner, Visite guidée du
MUCEM. Flottant entre le ciel et l'eau, à
l'entrée du Vieux-Port de Marseille, Ouvert
sur le large, il dessine un horizon où les deux
rives de la Méditerranée ont rendez-vous.
Jamais aucun musée dans le monde n’avait
été consacré aux cultures de la Méditerra-
née pourtant si fertiles d’un point de vue
historique. Déjeuner. Route du retour.

Marseille avec 
extension à Toulon

Prix par personne : 478 €
3 jours / 2 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 2* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du diner du J1 au

déjeuner du J3
- Les boissons incluses soit ¼ vin et café le

midi
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 110 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 20 €

ACOMPTE : 143 €

NOS +
• Visite guidée du MUCEM

à Marseille
• Balade en bateau dans 

la Rade de Toulon
• Boissons incluses
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Dates
DU 25 MAI AU 1ER JUIN 2019

DU 12 AU 19 OCTOBRE 2019

J1 : CLERMONT AUVERGNE -
DUBROVNIK

Rendez-vous à l’aéroport Clermont Au-
vergne. Assistance aux formalités d’enregis-
trement et vol vers Dubrovnik. A votre
arrivée à Dubrovnik, accueil et transfert jus-
qu’à votre hôtel, dans la région de Ma-
karska. Installation, dîner et logement.

J2 : REGION DE MAKARSKA -
SPLIT - TROGIR – REGION DE
MAKARSKA 

Départ pour Split, visite du Palais de Dioclé-
tien (entrée incluse), classé au patrimoine
mondial et de la cathédrale, ancien mauso-
lée de l’Empereur romain Dioclétien. Route
vers Trogir, visite guidée de cette ville fon-
dée par les Grecs et qui a conservé de nom-
breux vestiges du XIIIème siècle, dont sa
monumentale cathédrale romane (entrée
incluse). Déjeuner en cours de visite. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3 : REGION DE MAKARSKA –
MOSTAR – REGION DE
MAKARSKA

Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la vi-
site de Mostar, ville historique nichée dans
la vallée de la Neretva, qui se caractérise par
ses maisons turques anciennes et par le
vieux pont « Stari Most ». Visite de la Mos-
quée et de la maison turque (entrées in-
cluses). Déjeuner en cours de visite et
temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

J4 : NARONA - STON - TRSTENO –
DUBROVNIK 

Départ vers le village de Vid, vestiges de l’an-
cienne colonie romaine «Narona» fondée
au Ier siècle (entrée incluse). Continuation
vers Ston, l’une des premières cités médié-
vales construites selon un plan d’urbanisme.
Promenade libre dans la ville. Déjeuner.
Route vers Trsteno, dont la notoriété revient
à son Arboretum, magnifique jardin bota-
nique (entrée incluse). Installation à l’hôtel
dans les environs de Dubrovnik, dîner et nuit.

J5 : DUBROVNIK
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville
de Dubrovnik « perle de l’Adriatique », cité
libre entre le XIVème et le XIXème siècle, et
digne rivale de Venise. Découverte de la
vieille ville, entourée de remparts, le couvent
des Franciscains (entrée incluse) et sa célèbre
pharmacie du XIVe siècle, le Palais des Rec-
teurs (entrée incluse), jusqu’à la cathédrale,
rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines

d’une église romane. Déjeuner en ville. Après
midi libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J6 : LES ILES ELAPHITES
Découverte des trois îles habitées de l’archi-
pel : Kolocep, Sipan, Lopud. Arrêt prolongé
sur l’île de Lopud au centre de l’archipel et
célèbre pour sa riche tradition maritime.
Temps libre sur l’île de Lopud, pour la dé-
tente ou pour la baignade selon les condi-
tions climatiques. Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J7 : LES BOUCHES DE KOTOR
(MONTENEGRO) 

Route par la côte et les Bouches de Kotor.
Embarquement à Perast pour une petite
traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrp-
jela » ou Notre Dame des Rochers. Pour-
suite par une promenade de la vieille ville
de Kotor, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, entourée de murailles, elle est
composée de nombreux monuments des
époques romane et byzantine. Continuation
vers Budva, promenade dans les rues de
cette ville fortifiée. Déjeuner en cours de
route. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J8 : DUBROVNIK - CLERMONT
AUVERGNE

En fonction des horaires d'avion, transfert à
l'aéroport de Dubrovnik. Assistance aux for-
malités d'enregistrement et vol retour.

Prix par personne : 

MAI : 1298 €
OCTOBRE : 1006 €

8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vol spécial

Clermont Auvergne -Dubrovnik –
Clermont Auvergne

- Les taxes d'aéroports et redevances (55€)
sujettes à modification

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
avec assistance francophone

- L'hébergement 7 nuits en chambre double
standard en hôtel 3*NL

- La formule pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8

- Les visites indiquées au programme avec
guide local francophone

- Le transport en autocar climatisé
- L'assistance de notre représentant local
- L’accompagnateur local

- Supplément chambre individuelle : 
MAI : + 220€ - OCTOBRE : + 176€

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :
MAI : +50€ - OCTOBRE : + 45€

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : MAI : 390 €
OCTOBRE : 300€

A présenter lors de votre inscription

Au cœur de la
Croatie

NOS +
• Visite de 4 sites inscrits

au patrimoine mondial de
l’UNESCO

• Pension complète

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne


