
Date
DU 10 AU 17 JUIN 2019

J1 : CLERMONT AUVERGNE –
PULA 

Rendez-vous à l’aéroport Clermont Au-
vergne. Assistance aux formalités d’enregis-
trement et vol vers la Croatie. Accueil par
l’accompagnateur et transfert à l’hôtel. Ins-
tallation pour le dîner et nuit dans la région
de Pula / Opatija. 

J2 : PULA – ROVINJ 
Visite guidée de Pula, une ville de
contrastes. Déjeuner. Rovinj, une des villes
les plus attirantes de Croatie. Temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3 : PARC NATIONAL DE PLITVICE –
ZADAR 

Départ pour une fantastique « journée na-
ture » au parc national des lacs de Plitvice,
parc le plus connu de Croatie patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner. 16 lacs et
cascades se déversent les uns dans les
autres : promenade en bateau sur le lac, sui-
vie d’une randonnée entre la grande et la
petite chute d’eau. Dîner et nuit dans la ré-
gion de Plitvice / Zadar.

J4 : ZADAR – ŠIBENIK 
Visite guidée de Zadar, son centre histo-
rique aux nombreux vestiges romains. Dé-
jeuner. Continuation jusqu’à Šibenik. Visite
guidée de la vieille ville avec promenade
dans les ruelles pittoresques. En bord de
mer, visite de la cathédrale, inscrite au pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Dîner et nuit
à l’hôtel dans la région de Šibenik / Split.

J5 : TROGIR – SPLIT – REGION DE
DUBROVNIK – TREBINJE 

Départ pour deux sites classés à l’Unesco,
Trogir et Split. Découverte libre de Trogir.
Poursuite vers Split, la plus grande ville de
la Dalmatie. Visite guidée avec balade sur la
promenade maritime, entrée au palais de
Dioclétien (hormis les sous-sols). Déjeuner.
Continuation vers Dubrovnik et installation
à l’hôtel dans la région de Dubrovnik / 
Trebinje. Dîner et nuit.

J6 : DUBROVNIK – ÎLES ELAPHITES 
Visite guidée de l’ancienne Raguse, incon-
testable perle de la Croatie. Déjeuner. Croi-
sière dans les îles Élaphites, un chapelet
d’îles sauvages aux falaises escarpées. Escale
sur l’une des îles. Musique à bord. Apéritif
accompagné de spécialités locales. Si la
météo ne permet pas la balade en mer, elle
sera remplacée par la visite de la cité mé-
diévale de Ston, avec une dégustation
d’huîtres et de moules à Mali Ston incluse.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

J7 : EXCURION MONTENEGRO –
BOUCHES DE KOTOR

Excursion  aux bouches de Kotor, le plus
grand fjord de l’AdriatiqueArrivée au village
de pêcheurs de Perast. Embarquement pour
une croisière. Visite de l’église votive ornée
d’une magnifique collection de peintures.

Retour à l’embarcadère. Continuation vers
la ville de Kotor : ses remparts, riche patri-
moine de l’Unesco. Découverte libre du
cœur historique de la cité millénaire avant
de rejoindre Budva dans l’après-midi. Visite
libre du centre médiéval de ce petit port,
devenu une station balnéaire réputée de la
côte. Temps libre. Retour à Dubrovnik avec
trajet en ferry pour raccourcir l’itinéraire.
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à
l'hôtel. Dîner et nuit.

J8 : DUBROVNIK – CLERMONT
AUVERGNE

Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonc-
tion des horaires d’avion. Assistance aux
formalités d’enregistrement et vol retour.

Grand tour de
Croatie
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Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

Prix par personne : 1445 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vols spéciaux Pula

et Dubrovnik / France ou inversement
- Les taxes d’aéroport 71 € à ce jour
- Les transferts et transport terrestre en

autocar de grand tourisme avec air
conditionné

- Le logement en hôtels 3*, base chambre
pour 2 personnes

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

- La présence d’un guide accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée à
l’aéroport) au 8ème jour (enregistrement)

- Les audiophones pendant le circuit
- Les visites et excursions mentionnées dans

le programme
- L’excursion au Monténégro telle que

décrite
- Les visites guidées : Pula (2h), Zadar (1h),

Šibenik (1h), Split (1h30), Dubrovnik
(1h30)

- Les droits d’entrée aux sites suivants :
· Pula : l’amphithéâtre
· Šibenik : la cathédrale
· Split : le palais de Dioclétien (hormis les
sous-sols)
· Le parc national de Plitvice

- Supplément chambre individuelle : + 208 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 65 €
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 433 €

A présenter lors de votre inscription

NOS +
• Entrée Pula / Sortie 

Dubrovnik : pas de 
kilomètres superflus

• Croisière aux îles Élaphites
• Promenade en bateau au

parc national de Plitvice
• Excursion aux Bouches de

Kotor

Date
DU 06 AU 10 JUIN 2019

J1 : ARRIVEE DANS LA REGION DE
LA SPEZIA

Arrivée en fin de journée dans la région de
La Spezia. Installation en hôtel 3 étoiles,
dîner et logement.

J2 : LES CINQ TERRES
(MANAROLA, MONTEROSSO,
VERNAZZA)

Départ après le petit déjeuner en direction
du port de La Spezia. Nous y retrouverons
un guide-accompagnateur pour l’excursion
de la journée en bateau de ligne aux “Cinq
Terres”. Arrêt à Manarola, ancien bourg très
caractéristique. Déjeuner à Monterosso, le
plus gros bourg et le mieux doté en hôtels
et restaurants, puis continuation vers Ver-
nazza, dont le centre historique conserve de
beaux éléments architecturaux. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

J3 : LE GOLFE DU TIGULLIO
Petit déjeuner et départ pour une excursion
de la journée avec le guide-accompagna-
teur au Golfe di Tigullio… Visite de Santa
Margherita Ligure, station balnéaire située
dans un site charmant. Promenade en ba-
teau de ligne de Santa Margherita à Porto-
fino. Continuation en bateau de ligne
jusqu’à Rapallo sur la côte ligurienne. Après
le déjeuner, arrêt à Chiavari, l’ancienne Cla-
varium (‟clé des vallées”). Notre dernière
étape sera Sestri Levante, station balnéaire
à la base d’une péninsule rocheuse appelée
l’Isola del Silenzio. Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.

J4 : LERICI ET PORTOVENERE
Petit déjeuner et départ vers Lerici. Visite de
Lerici, le village le plus important de la par-
tie Est du golfe de La Spezia. Départ en ba-
teau de ligne en direction de Portovenere,
avec ses rues étroites bordées de maisons
peintes de couleurs pastel dominant la mer.

Déjeuner à Portovenere puis continuation
de la promenade en bateau de ligne dans
l’archipel autour des îles Tino, Tinetto et Pal-
maria. Retour à Portovenere, temps libre et
retour à La Spezia en bateau de ligne. Dîner
et logement à l’hôtel.

J5 : RETOUR VERS CLERMONT FD
Petit déjeuner et départ pour Clermont Fd 

Les Cinq Terres

Prix par personne : 893 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en village vacances en

chambre ou gite dans le parc tout confort
en chambre pour 2 personnes : linge de
toilette fourni et lits faits à l’arrivée

- La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5 

- L’eau minérale au cours des repas  
- Les soirées animées au village vacances
- Les visites mentionnées au programme
- Le guidage lors des excursions

- Supplément chambre individuelle : + 90 €
pour le séjour (nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 40 €

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

ACOMPTE : 256 €

A présenter lors de votre inscription

PRIMO 871 €
INSCRIPTION AVANT LE 06/03/2019

NOS +
• Une superbe date pour

découvrir une des mer-
veilles de l’Italie

• Excursion en Bateau
• Portofino : la vraie Dolce

Vita 


