CIRCUIT

Au cœur de la Croatie
Vous aimerez :
Vol Spécial JOUBERT EVASION
Au départ de Châteauroux !
Découverte des Bouches de Kotor

J5 : Dubrovnik
JOUR 1
Rendez-vous à l’aéroport de Châteauroux.
Envol pour Dubrovnik. A l'arrivée, accueil et
transfert à l’hôtel dans la région de
Makarska. Installation, dîner et logement.

J2 : Split - Trogir (env. 350 km)
Départ pour Split, visite du Palais de
Dioclétien (entrée incluse), classé au
patrimoine mondial et de la cathédrale,
ancien mausolée de l’Empereur romain
Dioclétien. Route vers Trogir, visite guidée
de cette ville fondée par les Grecs et qui a
conservé de nombreux vestiges du XIIIème
siècle, dont sa monumentale cathédrale
romane (entrée incluse). Déjeuner en cours
de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3 : Mostar (env. 165 km)
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la
visite 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 Mosquée et
de la maison turque (entrées incluses).
Déjeuner en cours de visite et temps libre
dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

DU 5 AU 12 SEPTEMBRE
2020
8 JOURS / 7 NUITS
LE PRIX COMPREND :
-Les vols Châteauroux / Dubrovnik / Châteauroux
-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’hébergement en hôtel 3* NL, base chambre double
-la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
du J7
Un guide-accompagnateur francophone durant tout le
circuit
-Les visites, entrées et excursions mentionnées au
programme
L’assistance sur place
LE PRIX NE COMPREND PAS :
-Les déjeuners du jour 1 et 7
-Les boissons
-Les extras et dépenses à caractère personnel
-Le supplément pour chambre seule : 230 euros
-L’assurance annulation-bagages : 40 euros / personne

1 489 €

J4 : Narona - Ston - Trsteno –
Dubrovnik (env. 150 km)
Départ vers le village de Vid, vestiges de
l’ancienne colonie romaine «Narona» fondée
au Ier siècle (entrée incluse). Continuation
vers Ston, l’une des premières cités
médiévales construites selon un plan
d’urbanisme. Promenade libre dans la ville.
Déjeuner. Route vers Trsteno, dont la
notoriété revient à son Arboretum,
magnifique jardin botanique (entrée incluse).
L’Arboretum de Trsteno est le seul jardin
botanique de ce type en Croatie. Installation
à l’hôtel dans les environs de Dubrovnik,
dîner et nuit.

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
Recteurs (entrée incluse), jusqu’à la cathédrale,
rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines
d’une église romane. Déjeuner en ville. Aprèsmidi libre avec possibilité d’excursions
optionnelles en supplément. et retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

J6 : Les Iles Elaphites (env. 80 km hors
navigation)
Découverte des trois îles habitées de l’archipel
: Kolocep, qui conserve des vestiges antiques,
Sipan, très boisée et dotée de nombreux
vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine
d’églises médiévales. 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 une découverte
personnelle, pour la détente ou pour la
baignade selon les conditions climatiques.
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

J7 : Les Bouches de
(Montenegro) (env. 210 km)

Kotor

Route par la côte et les Bouches de Kotor, le
plus profond des fjords de la mer Adriatique.
Embarquement à Perast pour une petite
traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela
» ou Notre Dame des Rochers. Poursuite par
une promenade de la vieille ville de Kotor,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner en cours de route. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

J8 : Dubrovnik / France
En fonction des horaires d'avion, transfert à
l'aéroport de Dubrovnik. Assistance aux
formalités d'enregistrement et envol pour la
France. Arrivée à Châteauroux.
FIN DE NOS PRESTATIONS.

SEJOUR

Le Monténégro
VOUS SEREZ ACCUEILLI DANS CE MAGNIFIQUE HÔTEL
BENEFICIANT D’UNE SITUATION PRIVILEGIEE SUR LE FJORD DE
KOTOR DONT LES BOUCHES SONT CLASSEES AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO !

Formule tout compris !
-

-

Cuisines internationale et locale.
La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
ainsi qu’un très large choix de boissons locales alcoolisées ou non, disponibles
dans le restaurant et sur la terrasse du restaurant.
Plage privée + 2 piscines (intérieure et extérieure)

PACK 4 EXCURSIONS : 250 € par personne

DU 5 AU 12 SEPTEMBRE
2020
8 JOURS / 7 NUITS
LE PRIX COMPREND :
-Les vols Châteauroux / Dubrovnik / Châteauroux
-Les taxes aéroports (sujettes à modification)
-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
-Les soirées animées avec Manu Blanchet &
Sébastien Perrin (libre à vous de ne pas y participer)
-L’hébergement en hôtel 4* NL, base chambre double
-Formule tout compris (pension complète + boissons
selon description)
-L’assistance sur place
LE PRIX NE COMPREND PAS :
-Les excursions en option : + 250€
-Le supplément latéral vue mer : +25 € / personne
(selon disponibilités)
-Le supplément pour chambre seule : 167 euros
-L’assurance annulation-bagages : 40 euros / personne

995 €

Parfum du Monténégro (1 journée) : Visite de l’ancienne capitale Monténégrine – Cetinje.
Continuation pour le village de Njegusi. Déjeuner de spécialtés locales. Vous emprunterez la
« Serpentine », une route ravissante à épingles à cheveux. Route panoramique en direction
de Kotor. Visite guidée de la vieille ville. Temps libre pour visiter la cathédrale Saint-Tryphon,
l’église orthodoxe St-Luc ou encore le musée maritime.
Parc National Skadarsko – Lac de Skadar (1 journée) : Vous embarquerez pour une balade
sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans, à la découverte de la végétation luxuriante et
de la faune exceptionnel. Déjeuner en cours de route et visite du musée du Parc National.
Dubrovnik (1 journée) : Visite guidée de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Visite des principaux monuments, puis déjeuner et temps libre pour découvrir
l’atmosphère croate.
Bateau mouche Fjord de Kotor (1 journée) : Embarquement à la découverte du fjord le plus
méridional d’Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes, où vous pourrez
contempler la spendide citadelle de Kotor, patrimoine de l’UNESCO. Au cours de votre
promenade, vous découvrirez l’île de Sveti Djordje et débarquement pour visiter l’île Gospa
od Skrpjela / Notre Dame du Rocher. Déjeuner sur le bâteau. Temps libre.

