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Pour tout renseignement ou réservation 
Des conseillers à votre écoute au : 

01.42.68.32.68 (coût d’un appel local) 
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.  
 

 

 

 

 

Evadez-vous 
en CROATIE 

Brochure 
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2016 
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WEEK-END CROATIE/BOSNIE 

DE L’ORIENT A LA MEDITERRANEE 

5 Jours / 4 Nuits 

    

Dubrovnik – Mostar – Split 
Croatie & Bosnie-Herzégovine 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

DUBROVNIK 

MOSTAR 
SPLIT 
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VOTRE PROGRAMME 
 

La Méditerranée et l’Orient à seulement quelques kilomètres de distance…  
En seulement cinq jours découvrez la Méditerranée et l’Orient dans deux pays voisins. Commencez et terminez 
votre séjour sur la côte Adriatique. Explorez la culture et la vie méditerranéenne en visitant la magnifique région 
de Dalmatie et ses deux villes historiques; ville de l’empereur Dioclétien - Split et la perle de l’Adriatique – 
Dubrovnik.  
En Bosnie-Herzégovine, par contre, laissez-vous porter par les sonorités et les odeurs exotiques de l’Orient. 
L’odeur du café turc et le son du muezzin qui appelle les fidèles à la prière ne sont qu’une partie de l’esprit oriental 
qui cohabite avec le catholicisme à Mostar, appelée ‘ville de contraste’.  
Nos excursions, préparées avec soin dans les moindres détails afin d'être particulières et différentes des autres, 
vous permettent aussi de découvrir les alentours de ces villes, les villages pittoresques et la cuisine locale. Les 
excursions que nous vous proposons sont des programmes et des ateliers éducatifs, où les clients sont des 
participants actifs. Ils profitent ainsi de la possibilité de s’enrichir d’une expérience tout à fait personnelle.  
 

JOUR 1  PARIS / DUBROVNIK 

 

Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement 
du vol affiché. 
 
 Envol à destination de LA CROATIE sur vol régulier Croatia Airline. 
 
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.  
(durée totale du trajet en bus : 25km, 40min) 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Selon l’heure d’arrivée, vous pouvez profiter d’une de nos excursions de demi-journée. 

 

Excursions au choix avec supplément : 

 Découverte de Dubrovnik et de l’ile de Lokrum 
 (durée totale du trajet en bus: 8km, 15min + 40min aller-retour en bateau) 
 Artisanats traditionnels (durée totale du trajet en bus : 53km, 1h50) 
 Dégustation de vin au coucher de soleil et l’atelier de production de soie (durée totale du trajet en bus: 

53km, 1h50) 
 Goûts et saveurs de l’huile d’olive (durée totale du trajet en bus : 40km, 1h5min) 
 Saveurs de la Dalmatie (durée totale du trajet en bus : 109km, 1h50min) 
 Cavtat et la soirée à la campagne (durée totale du trajet en bus : 54km, 1h25min) 
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JOUR 2  DUBROVNIK & MOSTAR 

 

VISITE DE LA VILLE 

 

 

Dubrovnik, que l’on appelait Raguse à la particularité d’avoir été pendant plus de 400 ans une république 

indépendante. Elle est surement la plus connue des villes croates, on l’appelle à juste titre ”la perle de 

l’Adriatique”. En entrant par une de deux portes d’entrée à la vieille ville, vous vous retrouverez au coeur du site 

classé sur la liste du patrimoine mondial Unesco. 

Les remparts et le Stradun, la rue principale avec la grande fontaine d’Onofrio et la statue de Roland, le monastère 

des Franciscains et le palais du recteur ne sont que les principales oeuvres d’art de ce musée en plein air. 

 

Une autre ville importante par son histoire, malgré sa petite taille est Mostar, connue pour son célèbre pont 

détruit pendant la guerre et reconstruit à l’identique. Le vieux Pont est également inscrit au patrimoine mondial 

de l’UNESCO et il symbolise la cohabitation de l’Orient et de l’Occident qui se côtoient dans cette ville. Comme ça 

la visite guidée du centre historique vous fera découvrir les monuments religieux les uns à côté des autres; la 

mosquée de Koski-Mehmed Pacha, l’église orthodoxe, la synagogue et l’église catholique, mais aussi la véritable 

maison turque, transformée en musée, qui incarne à elle seule tout l’art de vivre et la civilisation ottomane. 

 

Déroulement et Horaire provisoire : 

07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 

09:00 – 11:30 h; Visite de la vieille ville de Dubrovnik (transfert hôtel – centre-ville inclus) 

11:30 – 13:30 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 

13:30 - 16:00 h; Route panoramique Dubrovnik - Mostar 

16:00 – 17:00 h; Temps pour s'installer à l'hôtel 

17:00 – 18:00 h; Visite guidée de la vieille ville de Mostar 

18:00 – 19:00 h; Temps libre 

19:00 – 21:00 h; Dîner à l'hôtel 

(durée totale du trajet en bus: 165km, 3h30min) 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@meditrad.com
http://www.meditrad.com/


Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41                   Retour SOMMAIRE 

SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20  
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072 

Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris 

Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com  

 

 

JOUR 3  MOSTAR 

 

Déroulement et Horaire provisoire : 

07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 

JOUREE ET DEJEUNER LIBRES 

19:00 – 21:00 h; Dîner à l’hôtel 

 

 

Excursions d’une journée avec supplément : 

 Mystères et beautés de l’Herzégovine (durée totale du trajet en bus : 3h30min) 
 Sarajevo (durée totale du trajet en bus : 260km, 5h) 

 

 

JOUR 4  SPLIT 

 

VISITE DE LA VILLE 

Split est la deuxième ville du pays après Zagreb. Sa vieille ville se compose principalement du Palais de 

l’empereur Dioclétien avec les souterrains qui reflètent la structure de l’étage supérieur où se trouvaient les 

appartements de l’empereur. Outre les chambres de Dioclétien, le centre historique de Split abrite la cathédrale 

de St. Duje, le temple de Jupiter, le Péristyl, la célèbre Riva, la Place du peuple et nombreuses ruelles de palais 

d’une architecture vieille plus de 1700 ans. 
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Déroulement et Horaire provisoire : 

07:00 – 09:00 h; Petit Déjeuner à l’hôtel 

09:00 – 13:30 h: Trajet Mostar - Split 

13:30 – 15:00 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 

15:00 – 16:30 h; Visite guidée de Split 

(durée totale du trajet en bus: 182km, 3h45min) 

19:00 – 21:00 h; Dîner à l’hôtel 

 

Dans l'après-midi nous vous proposons les excursions suivantes avec supplément : 

 Région natale de ‘Zinfandel’ (durée totale du trajet en bus  : 40km, 1h) 
 Les goûts et les arômes de la Dalmatie - Ethno village Stella Croatica (durée totale du trajet en bus : 30km, 
50min) 
 Cetina & le vieux moulin Antonića (durée totale du trajet en bus  : 78km, 2h15min) 

 

 

JOUR 5  SPLIT / PARIS 

 

Petit déjeuner selon l’horaire des départs. 

 

Transfert hôtel - aéroport de Split 

(durée totale du trajet en bus : 25km, 40min) 
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EXCURSIONS SUPPLEMENTAIRES  

EN JAUNE POUR CE PROGRAMME  
 

Prix NETS par personne 
 

Excursions d'une journée: 20-24 

pax 

25-29 

pax 

30-34 pax 35-39 

pax 

40-44 

pax 

Bouches de Kotor  68,24 € 62,35 € 57,65 € 54,12 € 51,76 € 

Visite de Mostar  67,06 € 60,00 € 55,29 € 52,94 € 50,59 € 

Visite de Sarajevo  75,29 € 68,24 € 63,53 € 60,00 € 57,65 € 

Mystères et beautés de l'Herzégovine 

Croisière + dégustation de vin inclus  

96,47 € 88,24 € 83,53 € 80,00 € 76,47 € 

Excursions d'une demi-journée: 

Visite de Samobor  37,65 € 30,59 € 24,71 € 21,18 € 18,82 € 

Découverte de Dubrovnik et de l’île de 

Lokrum 

76,82 € 65,00 € 57,64 € 51,76 € 48,23 € 

Cavtat et soirée musicale à la campagne  80,00 € 70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 

Artisanats traditionnels  74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 

Dégustation de vin au coucher de soleil et 

présentation de la production de soie  

74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 

Saveurs de la Dalmatie - Ston  55,29 € 49,41 € 44,71 € 42,35 € 40,00 € 

Goûts et saveurs de l’huile d’olive  45,88 € 40,00 € 35,29 € 31,76 € 29,41 € 

Cetina et le vieux moulin Antonica  70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 54,12 € 

Les goûts et les arômes de la Dalmatie - 

Ethno Village Stella Croatica  

53,53 € 47,06 € 42,35 € 38,82 € 36,47 € 

Région natale de Zinfandel  65,88 € 54,12 € 47,06 € 42,35 € 40,00 € 

Soirée a la campagne au village Burnji  72,94 € 64,71 € 57,65 € 54,12 € 50,59 € 

Mystères de l'Hérzegovine  25,88 € 22,35 € 20,00 € 17,65 € 16,47 € 

Photo safari - marecage Hutovo Blato  56,47 € 52,94 € 50,59 € 49,41 € 48,24 € 

Decouverte des traditions de Konavle et 

diner d'adieu  

95,29 € 88,24 € 84,71 € 81,18 € 78,82 € 

Visite de Kruje  45,88 € 41,18 € 37,65 € 35,29 € 34,12 € 

 

 Déjeuner inclus lors des excursions à la journée. 

 Descriptif de chaque excursion à votre disposition PAGE 46 
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PLAN DE VOL CROATIA AIRLINES                 

SAISON 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIS DUBROVNIK PARIS  

4 vols directs par semaine 

VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

PARIS – DUBROVNIK – PARIS 

direct 

mardi 

jeudi 

vendredi 

dimanche 

Aller 

 

12h05-14h20 

Retour 

     

15h05-17h30 

 

d’avril à octobre 

 

PARIS SPLIT PARIS  

3 vols directs par semaine 

VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

PARIS – SPLIT – PARIS 

direct 

lundi 

mercredi 

samedi 

Aller 

12h05-14h10 

Retour 

15h20-17h30 

 

d’avril à octobre 

 
 
 
 

mailto:info@meditrad.com
http://www.meditrad.com/


Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41                   Retour SOMMAIRE 

SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20  
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072 

Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris 

Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE PRIX AGENCES 2016  
WEEK-END CROATIE/BOSNIE                                            

5 jours / 4 nuits  
 

Départ de province, nous consulter 

(*) Un supplément est à appliquer pour le vol du 01 MAI au 31 MAI 2016 : 70 € net par personne 

 

Notre prix comprend : 
Le transport aérien Paris / Dubrovnik // Split / Paris sur vol régulier CROATIA AIRLINES 
TARIF A PARTIR DE, SELON LE REMPLISSAGE DU OU DES VOLS ET DE LA TAILLE DU GROUPE AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 
La taxe d’aéroport : 138 € au 23/09/15 (réajustable 30 jours avant le départ) 
Trajets prévus selon l'itinéraire en mini bus ou autocar climatisé avec le chauffeur professionnel  

Guide accompagnateur francophone tous les jours  

Visite guidées de Split, Mostar et Dubrovnik  

Entrées : Maison turque (Mostar), Mosquée (Mostar), Salles souterrains du Palais de Dioclétien (Split)  

TVA, taxes de séjour  

Hébergement et dépenses pour chauffeur et guide accompagnateur LOCAL  

04 nuits base chambre double base 3 et 4* (ou similaire) et TAXE DE SEJOUR 

Hôtel Léro à Dubrovnik 

Hôtel Bristol à Mosta 

Hôtel Président à Split 

La pension selon le programme 

 

Notre prix ne comprend pas : 
Assistance aéroport de PARIS : 75 € pour le groupe 

Pochette de voyage complète avec guide sur la destination : 15 € net par personne 

Déjeuner le jour 3 : 19 € net par personne (hôtel Bristol), les boissons, les extras et dépenses à caractère 
personnelle 
Les excursions supplémentaires que vous pourrez retrouver dans la feuille annexe 

PRIX NET PAR PERSONNE 
 01.04 au 

31.05 (*) 
01.06 au 

31.06 
01.07 au 

31.08 

01.09 au 

30.09 

01.10 au 

31.10 

Base 20 personnes 1 063 € 1 147 € 1 161 € 1 090 € 1 050 € 

Base 30 personnes 963 € 1 047 € 1 061 € 990 € 950 € 

Base 40 personnes 914 € 997 € 1 011 € 941 € 899 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE 129 € 129 € 141 € 141 € 141 € 
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L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne 
 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END CROATIE & BOSNIE HERZEGOVINE 
DE L’ORIENT A LA MEDITERRANEE 

5 Jours / 4 Nuits 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Split – Mostar - Dubrovnik 

Croatie & Bosnie-Herzégovine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUBROVNIK 

MOSTAR 
SPLIT 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
La Méditerranée et l’Orient à seulement quelques kilomètres de distance…  
En seulement cinq jours découvrez la Méditerranée et l’Orient dans deux pays voisins. Commencez et terminez 
votre séjour sur la côte Adriatique. Explorez la culture et la vie méditerranéenne en visitant la magnifique région 
de Dalmatie et ses deux villes historiques; ville de l’empereur Dioclétien - Split et la perle de l’Adriatique – 
Dubrovnik.  
En Bosnie-Herzégovine, par contre, laissez-vous porter par les sonorités et les odeurs exotiques de l’Orient. 
L’odeur du café turc et le son du muezzin qui appelle les fidèles à la prière ne sont qu’une partie de l’esprit oriental 
qui cohabite avec le catholicisme à Mostar, appelée ‘ville de contraste’.  
Nos excursions, préparées avec soin dans les moindres détails afin d'être particulières et différentes des autres, 
vous permettent aussi de découvrir les alentours de ces villes, les villages pittoresques et la cuisine locale. Les 
excursions que nous vous proposons sont des programmes et des ateliers éducatifs, où les clients sont des 
participants actifs. Ils profitent ainsi de la possibilité de s’enrichir d’une expérience tout à fait personnelle.  
 
 
 

JOUR 1  PARIS / SPLIT 

 
Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement 
du vol affiché. 
 
 Envol à destination de LA CROATIE sur vol régulier Croatia Airline. 
 
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.  
(durée totale du trajet en bus : 25km, 40min) 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Selon l’heure d’arrivée, vous pouvez profiter d’une de nos excursions de demi-journée. 
 
Excursions au choix avec supplément : 

 Région natale de ‘Zinfandel’ (durée totale du trajet en bus : 40km, 1h) 
 Les goûts et les arômes de la Dalmatie – Ethno –village Stella Croatica (durée totale du trajet en bus : 

30km, 50min) 
 Cetina & le vieux moulin Antonica (durée totale du trajet en bus : 78km, 2h15min) 

 
 

JOUR 2  SPLIT 

 
VISITE DE LA VILLE 
Split est la deuxième ville du pays après Zagreb. Sa vieille ville se compose principalement du Palais de 
l’empereur Dioclétien avec les souterrains qui reflètent la structure de l’étage supérieur où se trouvaient les 
appartements de l’empereur. Outre les chambres de Dioclétien, le centre historique de Split abrite la cathédrale 
de St. Duje, le temple de Jupiter, le Péristyl, la célèbre Riva, la Place du peuple et nombreuses ruelles de palais 
d’une architecture vieille plus de 1700 ans. 
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Déroulement et Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit Déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 13:30 h: Trajet Mostar - Split 
13:30 – 13:30 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 
19:00 – 21:00 h; Visite guidée de Split 
(durée totale du trajet en bus: 182km, 3h45min) 
 
Dans l'après-midi nous vous proposons les excursions suivantes avec supplément : 

 Région natale de ‘Zinfandel’ (durée totale du trajet en bus : 40km, 1h) 
 Les goûts et les arômes de la Dalmatie - Ethno village Stella Croatica (durée totale du trajet en bus : 30km, 

50min) 
 Cetina & le vieux moulin Antonića (durée totale du trajet en bus : 78km, 2h15min) 

 
 

JOUR 3  MOSTAR 

 
 
VISITE DE LA VILLE 
 

 
Une autre ville importante par son histoire, malgré sa petite taille est Mostar, connue pour son célèbre pont 
détruit pendant la guerre et reconstruit à l’identique. Le vieux Pont est également inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et il symbolise la cohabitation de l’Orient et de l’Occident qui se côtoient dans cette ville. Comme ça 
la visite guidée du centre historique vous fera découvrir les monuments religieux les uns à côté des autres; la 
mosquée de Koski-Mehmed Pacha, l’église orthodoxe, la synagogue et l’église catholique, mais aussi la véritable 
maison turque, transformée en musée, qui incarne à elle seule tout l’art de vivre et la civilisation ottomane. 
 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 11:30 h; Trajet Split – Mostar 
11:30 – 13:00 h; Visite guidée de la vieille ville de Mostar 
13:00 – 14:30 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 
(durée totale du trajet en bus: 180km, 3h40min) 
19:00 – 21:00 h; Dîner à l’hôtel 
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Dans l'après-midi nous vous proposons les excursions suivantes avec supplément : 
 Marécage Hutovo blato (durée totale du trajet en bus : 120km, 2h) 
 Mystères de la Herzégovine (durée totale du trajet en bus : 180km, 3 - 4h) 

 
 

JOUR 4  DUBROVNIK 

 
VISITE DE LA VILLE 
 

 

Dubrovnik, que l’on appelait Raguse à la particularité d’avoir été pendant plus de 400 ans une république 
indépendante. Elle est surement la plus connue des villes croates, on l’appelle à juste titre ”la perle de 
l’Adriatique”. En entrant par une de deux portes d’entrée à la vieille ville, vous vous retrouverez au coeur du site 
classé sur la liste du patrimoine mondial Unesco. 
Les remparts et le Stradun, la rue principale avec la grande fontaine d’Onofrio et la statue de Roland, le monastère 
des Franciscains et le palais du recteur ne sont que les principales oeuvres d’art de ce musée en plein air. 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 12:00 h: Trajet Mostar - Dubrovnik 
12:00 – 14:00 h; Visite guidée de la vieille ville de Dubrovnik 
14:00 – 15:30 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 
(durée totale du trajet en bus: 155km, 3h10min) 
19:00 – 21:00 h; Dîner à l’hôtel 
 
Dans l'après-midi nous vous proposons les excursions suivantes avec supplément : 

 Découverte de Dubrovnik et de l’ile de Lokrum 
 (durée totale du trajet en bus : 8km, 15min + 40min aller-retour en bateau) 
 Artisanats traditionnels (durée totale du trajet en bus : 53km, 1h50) 
 Dégustation de vin au coucher de soleil et l’atelier de production de soie (durée totale du trajet en bus : 

53km, 1h50) 
 Goûts et saveurs de l’huile d’olive (durée totale du trajet en bus : 40km, 1h5min) 
 Saveurs de la Dalmatie (durée totale du trajet en bus : 109km, 1h50min) 
 Cavtat et la soirée à la campagne (durée totale du trajet en bus : 54km, 1h25min) 

 
 

JOUR 5  DUBROVNIK / PARIS 

 
Petit déjeuner selon l’horaire des départs. 
 
Transfert hôtel - aéroport de Dubrovnik 
(durée totale du trajet en bus : 25km, 40min) 
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EXCURSIONS SUPPLEMENTAIRES  
EN JAUNE POUR CE PROGRAMME  

 

Prix NETS par personne 
 

Excursions d'une journée: 20-24 
pax 

25-29 
pax 

30-34 pax 35-39 
pax 

40-44 
pax 

Bouches de Kotor  68,24 € 62,35 € 57,65 € 54,12 € 51,76 € 
Visite de Mostar  67,06 € 60,00 € 55,29 € 52,94 € 50,59 € 
Visite de Sarajevo  75,29 € 68,24 € 63,53 € 60,00 € 57,65 € 
Mystères et beautés de l'Hérzegovine 
Croisère + dégustation de vin inclus  

96,47 € 88,24 € 83,53 € 80,00 € 76,47 € 

Excursions d'une demi-journée: 
Visite de Samobor  37,65 € 30,59 € 24,71 € 21,18 € 18,82 € 
Découverte de Dubrovnik et de l’île de 

Lokrum 

76,82 € 65,00 € 57,64 € 51,76 € 48,23 € 

Cavtat et soiree musicale à la campagne  80,00 € 70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 
Artisanats traditionnels  74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 
Dégustation de vin au coucher de soleil et 
présentation de la production de soie  

74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 

Saveurs de la Dalmatie - Ston  55,29 € 49,41 € 44,71 € 42,35 € 40,00 € 
Goûts et saveurs de l’huile d’olive  45,88 € 40,00 € 35,29 € 31,76 € 29,41 € 
Cetina et le vieux moulin Antonica  70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 54,12 € 
Les goûts et les arômes de la Dalmatie - 
Ethno Village Stella Croatica  

53,53 € 47,06 € 42,35 € 38,82 € 36,47 € 

Région natale de Zinfandel  65,88 € 54,12 € 47,06 € 42,35 € 40,00 € 
Soirée a la campagne au village Burnji  72,94 € 64,71 € 57,65 € 54,12 € 50,59 € 
Mystères de l'Hérzegovine  25,88 € 22,35 € 20,00 € 17,65 € 16,47 € 
Photo safari - marecage Hutovo Blato  56,47 € 52,94 € 50,59 € 49,41 € 48,24 € 
Decouverte des traditions de Konavle et 
diner d'adieu  

95,29 € 88,24 € 84,71 € 81,18 € 78,82 € 

Visite de Kruje  45,88 € 41,18 € 37,65 € 35,29 € 34,12 € 

 
 Déjeuner inclus lors des excursions à la journée. 
 Descriptif de chaque excursion à votre disposition PAGE 46 
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PLAN DE VOL CROATIA AIRLINES 
SAISON 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIS SPLIT PARIS  
3 vols directs par semaine 

VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

PARIS – SPLIT – PARIS 

direct 
lundi 

mercredi 
samedi 

Aller 
12h05-14h10 

Retour 
15h20-17h30 

 
d’avril à octobre 

 
 
 

PARIS DUBROVNIK PARIS  
4 vols directs par semaine 

VOL JOURS HORAIRES Période de vol 
PARIS – DUBROVNIK – PARIS 

direct 
mardi 
jeudi 

vendredi 
dimanche 

Aller 
 
12h05-14h20 

Retour 
     

15h05-17h30 

 
d’avril à octobre 
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FICHE PRIX AGENCES 2016 
WEEK-END CROATIE & BOSNIE HERZEGOVINE 

5 jours / 4 nuits  
 

Départ de province, nous consulter 
(*) Un supplément est à appliquer pour le vol du 01 MAI au 31 MAI 2016 : 70 € net par personne 

 

Notre prix comprend : 
Le transport aérien Paris / Dubrovnik // Split / Paris sur vol régulier CROATIA AIRLINES 
TARIF A PARTIR DE, SELON LE REMPLISSAGE DU OU DES VOLS ET DE LA TAILLE DU GROUPE AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 
La taxe d’aéroport : 138 € au 24/09/15 (réajustable 30 jours avant le départ) 
Trajets prévus selon l'itinéraire en mini bus ou autocar climatisé avec le chauffeur professionnel  
Guide accompagnateur francophone tous les jours  
Visite guidées de Split, Mostar et Dubrovnik  
Entrées : Maison turque (Mostar), Mosquée (Mostar), Salles souterrains du Palais de Dioclétien (Split)  
TVA, TAXE DE SEJOUR  
Hébergement et dépenses pour chauffeur et guide accompagnateur LOCAL  
04 nuits base chambre double base 3 et 4* (ou similaire) 
Hôtel Président à Split 
Hôtel Bristol à Mosta 
Hôtel Léro à Dubrovnik 
La pension selon le programme 
 

Notre prix ne comprend pas : 
Assistance aéroport de PARIS : 75 € pour le groupe 
Pochette de voyage complète avec guide sur la destination : 15 € net par personne 
Les boissons, les extras et dépenses à caractère personnelle 
Les excursions supplémentaires que vous pourrez retrouver dans la feuille annexe 
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne 
 
 

PRIX NET PAR PERSONNE 
 01.04 au 

31.05 (*) 
01.06 au 

31.06 
01.07 au 

31.08 
01.09 au 

30.09 
01.10 au 

31.10 
Base 20 personnes 1 120 € 1 202 € 1 217 € 1 147 € 1 092 € 

Base 30 personnes 1 025 € 1 108 € 1 123 € 1 052 € 998 € 

Base 40 personnes 977 € 1 060 € 1 075 € 1 004 € 950 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE 165 € 165 € 175 € 175 € 165 € 
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L’ESSENTIEL CIRCUIT                                                   
LE MEILLEUR DE CROATIE 

8 Jours / 7 Nuits 
    

Zagreb, Lacs de Plitvice, zadar, Sibenik, Split, Dubrovnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAGREB 

DUBROVNIK 

SPLIT 

PLITVICE 

ZADAR 

SIBENIK 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
Voyage pour tous les goûts... 
 
Un circuit plein de beautés naturelles, de culture et d’histoire, de biens protégés par l’Unesco et de temps libre 
pour vivre des rencontres et des expériences personnelles avec la population locale. 
 
Nous avons sélectionné pour vous les plus belles villes et les endroits magnifiques à visiter pendant les huit jours. 
Partez de la capitale et continuez en direction de la côte Adriatique en vous perdant d’abord dans l’oasis de la 
nature des lacs de Plitvice où la beauté à l’état pur vous coupe le souffle. Sur l’Adriatique soyez tout ouïe parce 
que les villes de Zadar, Šibenik, Split et Dubrovnik vous raconteront leurs riches histoires. Vous allez découvrir 
les monuments protégés par l’Unesco, la cuisine traditionnelle méditerranéenne et la douceur de vie emplie de 
soleil et d’odeur de la mer. 
 
Nos excursions sont préparées avec soin dans les moindres détails, afin d'être tout à fait spéciales et différentes 
des autres. Les excursions que nous vous proposons sont des programmes et des ateliers éducatifs, où les clients 
sont des participants actifs. Ils profitent ainsi de la possibilité de découvrir la vrai vie des gens et reviennent avec 
des souvenirs précieux et très particuliers chez eux : l’art de vivre des petites villes de la Méditerranée rarement 
vu ailleurs. 
 
 

JOUR 1  PARIS / ZAGREB 

 
Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement 
du vol affiché. 
 
 Envol à destination de ZAGREB sur vol régulier Croatia Airline. 
 
Capitale et plus grande ville de la Croatie, Zagreb, est une destination qui par son patrimoine médiéval bien 
conservé et ses édifices religieux, vous séduira aussi par la richesse de ses musées et de sa vie culturelle mais 
urbaine. 
 
Arrivée, Transfert aéroport pour votre hôtel et TOUR PANORAMIQUE 
(durée totale du trajet en bus : 30km, 1h15min) 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2  ZAGREB 

 

 
ZAGREB – VISITE DE LA VILLE 
 
Pendant la visite guidée, votre guide vous dévoilera les endroits incontournables de Zagreb. D’abord dans la ville 
haute vous allez passer par les ruelles pavées depuis la cathédrale vers la porte de pierre et la place St. Marc avec 
l’église de St. Marc et le Parlement croate. Avant de descendre vers la ville basse, la tour Lotršćak va vous saluer 
par le canon qui tire chaque jour exactement à midi. Dans la ville basse, par contre, vous allez vous promener 
dans la rue Ilica et vous arriverez à la place principale avec une statue imposante de Ban Jelačić, derrière laquelle 
vous attend le célèbre marché sous les parapluies rouges, pour vous montrer les produits locaux. 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 11:30 h; Visite guidée de Zagreb 
11:30 – 15:00 h; Déjeuner dans un restaurant local typique suivi du temps libre 
(durée totale du trajet en bus: 30km, 1h) 
19:00 h; Dîner à l'hôtel 
 
 
Excursion en supplément : 

 Dans l'après-midi nous vous proposons l'excursion facultative à Samobor (durée totale du trajet en bus: 
30km, 1h) 

 
 

JOUR 3  PARC NATIONAL DE PLITVICE & ZADAR 

 

 
 
LACS DE PLITVICE – VISITE DU PARC NATIONAL - ZADAR – VISITE DE LA VILLE 
 
Ce grand Parc National, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco, englobe une succession de 16 lacs dont la 
configuration est tout à fait particulière. Chaque lac se déverse dans le lac suivant par une ou plusieurs cascades, 
ce qui représente un total de 92 cascades sur un dénivelé de 133m. Ce parc national magnifique se trouve à mi-
chemin entre Zagreb et Zadar.  
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La ville de Zadar, capitale de la Dalmatie du Nord, possède un magnifique centre-ville. Le forum romain avec 
l’église de St.Donat et la cathédrale de Sainte Anastasie, Musée archéologique et Musée du verre antique 
racontent l’histoire de cette ville, mais ce qui font de Zadar une ville unique au monde ce sont les deux chefs-
d’oeuvres architecturaux modernes: l’orgue de mer et la Salutation au soleil. 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 08:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
08:00 – 10:30 h; Trajet de Zagreb vers le Parc National de Plitvice 
10:30 – 14:00 h; Visite des lacs; y compris visites en bateau et en petit train touristique 
14:00 – 15:00 h; Déjeuner au restaurant local 
15:00 – 17:30 h; Trajet de Plitvice à Zadar 
17:30 – 18:45 h; Visite guidée de Zadar au coucher de soleil 
19:00 h; Dîner à l’hôtel et logement 
(durée totale du trajet en bus: 400km, 6h45min) 
 
 

JOUR 4  SIBENIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŠIBENIK – VISITE DE LA VILLE 
 
Šibenik, qui vivait de l’industrie sous le communisme et qui a tout perdu durant la guerre, devient maintenant 
une ville moderne qui se tourne vers le tourisme. 
Cette ville était connue comme étant la première ville fondée par le peuple croate, mais aujourd’hui elle est 
surtout réputée pour sa cathédrale St Jacques inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité. Un 
véritable oeuvre d’art qui a été récemment rénové et qui a retrouvé la blancheur de la pierre du pays. 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 10:30 h: Route panoramique de Zadar à Šibenik 
10:45 – 12:15 h; Visite guidée de Šibenik; y compris l’entrée dans la Cathédrale de St. Jacques 
12:30 – 14:00 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 
14:00 – 16:00 h; Temps libre 
(durée totale du trajet en bus: 85km, 1h20min) 
 
L’après-midi en excursion : 
Soirée à la campagne – village de Burnji (durée totale du trajet en bus: 22km, 30min) 
Découvrez les spécialités locales dans l’ethno-village de Burnji. 
Dans la région de Primosten vous allez vous rendre dans le petit village pittoresque de Burnji. Sur la route vous 
traverserez des paysages intéressants mais en même temps vous serez également impressionnés par 
l'ingéniosité des habitants de cette région, qui ont transformé ce terrain rocheux en une oasis de fertilité, 
agréable à vivre. 
Après avoir visité les maisons du village, dont certaines sont vieilles de plusieurs siècles, votre hôte habillé en 
costume folklorique vous servira un dîner authentique pendant que les musiciens locaux vous divertiront avec 
des chants et musiques locales, afin d'agrémenter votre soirée. 
 
20:00 – 21:30h; Trajet jusqu’à Split, installation à l’hôtel et logement 
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JOUR 5  SPLIT 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPLIT – VISITE DE LA VILLE 
 
Split est la deuxième ville du pays après Zagreb. Sa vieille ville se compose principalement du palais de 
l’empereur Dioclétien avec les souterrains qui reflètent la structure de l’étage supérieur ou se trouvaient les 
appartements de l’empereur. Outre les chambres de Dioclétien, le centre historique de Split font la cathédrale de 
St. Duje, le temple de Jupiter, le Péristyl, la célebre Riva, la place du peuple et nombreuses ruelles de palais d’une 
architecture vieille plus de 1700 ans. 
 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
10:00 – 12:30 h; Visite guidée de Split 
12:30 – 14:00 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 
 
L’après-midi en excursion  
Cetina & le vieux moulin Antonica (durée totale du trajet en bus: 78km, 2h15min) 
Profitez du canyon de la magnifique rivière Cetina. Après une croisière de 45 minutes visitez l'ancien moulin à 
eau et faites cuire votre propre pain que vous mangerez ensuite avec votre déjeuner savoureux dans l’arrière-
pays de la Dalmatie. C'est une opportunité pour ceux qui souhaitent comprendre comment vivaient 
traditionnellement au quotidien les gens en Dalmatie. Vous assisterez à la fabrication du pain comme autrefois.... 
sans électricité et sans l'aide des appareils modernes, dans l'ambience spectaculaire d'un moulin vieux plus de 
500 ans. 
 
19:00 – 20:00 h; Dîner à l’hôtel et logement 
(durée totale du trajet en bus: 100km, 2h10min) 
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JOUR 6  DUBROVNIK 

 

 
DUBROVNIK – VISITE DE LA VILLE 
 
Dubrovnik, que l’on appelait Raguse à la particularité d’avoir été pendant plus de 400 ans une république 
indépendante, elle est surement la plus connue des villes croates, on l’appelle à juste titre ”la perle de 
l’Adriatique”. En entrant par une des deux portes d’entrée à la vieille ville, vous vous retrouverez au coeur du 
site classé sur la liste du patrimoine mondial Unesco. 
Les remparts et le Stradun, la rue principale avec la grande fontaine d’Onofrio et la statue de Roland, le monastère 
des Franciscains et le palais du recteur ne sont que les principales oeuvres d’arts de ce musée en plein air. 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 13:00 h; Trajet direct de Split à Dubrovnik 
13:00 – 15:00 h; Déjeuner dans un restaurant local typique 
15:00 – 18:00 h; Visite guidée de la vieille ville suivie du temps libre 
18:00 h; Transfert à l’hôtel pour s’installer 
19:00 – 21:00 h; Dîner à l’hôtel, soirée libre pour explorer la vie nocturne de la ville, logement 
(durée totale du trajet en bus: 243km, 5h5min) 
 
 

JOUR 7  DUBROVNIK 

 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES pour une découverte personnelle ou une journée shopping                                    
19:00 – 21:00 h; Dîner à l’hôtel 
 
Excursions au choix avec supplément : 

 A la journée : 
 Bouches de Kotor (Kotor et Perast) (durée totale du trajet en bus : 185km, 6h) 
 Mostar (durée totale du trajet en bus : 280km, 5h) 

 
 A la ½ journée : 
 Découverte de Dubrovnik et de l’ile de Lokrum (durée totale du trajet en bus : 8km, 15min + 40min aller-

retour en bateau) 
 Dégustation de vin au coucher de soleil et présentation de la production de soie (durée totale du trajet 

en bus : 53km, 1h50) 
 Goûts et saveurs de l’huile d’olive (durée totale du trajet en bus : 40km, 1h5min) 
 Saveurs de la Dalmatie – visites des huîtrières et moulières et dégustation (durée totale du trajet en bus 

: 109km, 1h50min) 
 Cavtat et la soirée à la campagne (durée totale du trajet en bus : 54km, 1h25min) 
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MOSTAR    L’ILE DE LOKUM   BOUCHES DE KOTOR 
 
 

JOUR 8  DUBROVNIK / PARIS 

 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée libre 
11:45 – 12:30 h; Déjeuner dans un restaurant local 
12:30 – 13:00 h; Transfert à l’aéroport 
(durée totale du trajet en bus : 25km, 40min) 
 
 
 
A NOTER 

 L’itinéraire peut être modifié selon les souhaits du client 
 Les temps sont estimés et peuvent varier 
 Minimim 20 personnes – Maximum 40 personnes 
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EXCURSIONS SUPPLEMENTAIRES 
EN JAUNE POUR CE PROGRAMME  

 

Prix NETS par personne 
 

Excursions d'une journée: 20-24 pax 25-29 pax 30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax 
Bouches de Kotor  68,24 € 62,35 € 57,65 € 54,12 € 51,76 € 
Visite de Mostar  67,06 € 60,00 € 55,29 € 52,94 € 50,59 € 
Visite de Sarajevo  75,29 € 68,24 € 63,53 € 60,00 € 57,65 € 
Mystères et beautés de l'Hérzegovine  96,47 € 88,24 € 83,53 € 80,00 € 76,47 € 
Excursions d'une demi-journée: 
Visite de Samobor  37,65 € 30,59 € 24,71 € 21,18 € 18,82 € 
Découverte de Dubrovnik et de l’île de 

Lokrum 

76,82 € 65,00 € 57,64 € 51,76 € 48,23 € 

Cavtat et soirée musicale à la campagne  80,00 € 70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 
Artisanats traditionnels  74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 
Dégustation de vin au coucher de soleil et 
présentation de la production de soie  

74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 

Saveurs de la Dalmatie - Ston  55,29 € 49,41 € 44,71 € 42,35 € 40,00 € 
Goûts et saveurs de l’huile d’olive  45,88 € 40,00 € 35,29 € 31,76 € 29,41 € 
Cetina et le vieux moulin Antonica  70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 54,12 € 
Les goûts et les arômes de la Dalmatie - 
Ethno Village Stella Croatica  

53,53 € 47,06 € 42,35 € 38,82 € 36,47 € 

Region natale de Zinfandel  65,88 € 54,12 € 47,06 € 42,35 € 40,00 € 
Soiree a la campagne au village Burnji  72,94 € 64,71 € 57,65 € 54,12 € 50,59 € 
Mystères de l'Hérzegovine  25,88 € 22,35 € 20,00 € 17,65 € 16,47 € 
Photo safari - marecage Hutovo Blato  56,47 € 52,94 € 50,59 € 49,41 € 48,24 € 
Decouverte des traditions de Konavle et 
diner d'adieu  

95,29 € 88,24 € 84,71 € 81,18 € 78,82 € 

Visite de Kruje  45,88 € 41,18 € 37,65 € 35,29 € 34,12 € 

 
 Déjeuner inclus lors des excursions à la journée. 
 Descriptif de chaque excursion à votre disposition PAGE -- 
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PLAN DE VOL CROATIA AIRLINES 
SAISON 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIS ZAGREB PARIS  

2 vols directs quotidiens 
VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

 
PARIS – ZAGREB –PARIS 

direct 

 
 

quotidien 

Aller 
15h30-17h20 
18h30-20h20 

Retour 
09h00-11h05 

 15h40-17h40 

 
toute l’année 

 
 
 

PARIS DUBROVNIK PARIS  
4 vols directs par semaine 

VOL JOURS HORAIRES Période de vol 
PARIS – DUBROVNIK – PARIS 

direct 
mardi 
jeudi 

vendredi 
dimanche 

Aller 
 
12h05-14h20 

Retour 
     

15h05-17h30 

 
d’avril à octobre 
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FICHE PRIX AGENCES 2016 
L’ESSENTIEL CIRCUIT- LE MEILLEUR DE LA CROATIE 

8 jours / 7 nuits  
 

 
Départ de province, nous consulter 
(*) Un supplément est à appliquer pour le vol du 01 MAI au 31 MAI 2016 : 70 € net par personne 

 
Notre prix comprend : 
Le transport aérien Paris / Zagreb // Dubrovnik / Paris sur vol régulier CROATIA AIRLINES 
TARIF A PARTIR DE, SELON LE REMPLISSAGE DU OU DES VOLS ET DE LA TAILLE DU GROUPE AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 
La taxe d’aéroport : 138 € au 23/09/15 (réajustable 30 jours avant le départ) 
Trajets prévus selon l'itinéraire en autocar climatisé avec le chauffeur professionnel 
Visite guidée de : Zagreb, Plitvice, Zadar, Sibenik, Split et Dubrovnik 
Entrées : Parc National de Plitvice, Forteresse St.Michel (Šibenik), Cathédrale de Saint Jacques (Šibenik), Salles 
souterraines du Palais de Dioclétien (Split) 
TVA, TAXE DE SEJOUR 
Hébergement et dépenses pour chauffeur et guide accompagnateur LOCAL 
07 nuits base chambre double base 3 et 4* (ou similaire) 

 Hôtel Dubrovnik à Zagreb 
 Hôtel Kolovare à Zadar 
 Hôtel Président à Split 
 Hôtel Léro à Dubrovnik 

La pension SELON LE PROGRAMME 
 
Notre prix ne comprend pas : 
Assistance aéroport de PARIS : 75 € pour le groupe 
Pochette de voyage complète avec guide sur la destination : 15 € net par personne 
Les boissons, les extras et dépenses à caractère personnelle 
Les excursions optionnelles que vous pourrez trouver dans la fiche annexe  
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne 
 
 

PRIX NET PAR PERSONNE 
 01.04 au 

31.05 (*) 
01.06 au 

31.06 
01.07 au 

31.08 
01.09 au 

30.09 
01.10 au 

31.10 
Base 20 personnes 1 694 € 1 802 € 1 843 € 1 757 € 1 668 € 

Base 30 personnes 1 522 € 1 630 € 1 671 € 1 585 € 1 496 € 

Base 40 personnes 1 435 € 1 543 € 1 584 € 1 498 € 1 409 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE 241 € 245 € 264 € 264 € 241 € 
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L’ ESSENTIEL LE GRAND TOUR DES BALKANS 
8 Jours / 7 Nuits 

    
Dubrovnik, Bouches de Kotor, Tirana, lac d’Ohrid, Shkoder, Cavtat, Dubrovnik 

CROATIE – MONTENEGRO – ALBANIE – MACEDOINE  
 
 

 
 
 
 
 
 

DUBROVNIK 

BOUCHES DE KOTOR 

SHKODER 

TIRANA 

OHRID 

ST.NAUM 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
A la découverte de quatre pays des Balkans : la Croatie avec sa plus belle région – la région de Dubrovnik, le 
Monténégro avec ses fjords les plus méridionaux d’Europe, la mystérieuse Albanie, inaccessible pendant 60 ans 
et enfin la Macédoine avec les fameuses perles du lac d’Ohrid.  
 
Commencez votre voyage en découvrant la majestueuse ville de Dubrovnik, ses remparts impressionnants qui 
lui ont valu le titre de la perle de l’Adriatique. En continuant vers le Monténégro, à la découverte du fjord des 
Bouches de Kotor, vous allez visiter en cours de route l'île artificielle de Gospa od Skrpjela (Notre Dame du 
Rocher) avec son magnifique sanctuaire qui date du XVIIe siècle et la vielle ville médiévale de Kotor avec sa 
cathédrale de Saint Triphon, datant du XIIe siècle.  
 
L’Albanie, avec sa capitale Tirana - fondée en 1614 par le général ottoman Suleyman Pasha qui y construisit une 
mosquée, une boulangerie et des bains turcs - vous fera connaître l'ancien régime communiste, surtout à travers 
le riche patrimoine exposé dans le musée national historique. Suivra la visite de la forteresse Rozafa à Shkoder, 
située sur une colline rocheuse et entourée par trois rivières.  
 
Après la mer bleue de l’Adriatique et les rivières d’Albanie, une autre expérience, unique dans son genre, vous 
attend sur le lac d’Ohrid. Les saveurs typiques orientales servies dans les restaurants au bord du lac à Saint Naum, 
les ruelles pavées da la vieille ville d’Ohrid tout comme les fresques de l’église de Sainte Sophie vont vous dévoiler 
toutes leurs beautés ainsi que les fameuses perles d’Ohrid.  
 
À la fin de ce combiné culturel très original entre le Monténégro, l’Albanie et la Macédoine terminez votre voyage 
en Croatie, dans la petite ville méditerranéenne de Cavtat, qui par son intimité et son charme appelle à revenir et 
y rester plus longtemps pour faire reposer corps et âme.  
 
Nos excursions vous permettent de compléter l'expérience de votre voyage sur les Balkans; de découvrir la vraie 
vie des gens et revenir avec des souvenirs précieux et très particuliers chez vous. N’oubliez pas la ville albanaise 
de Kruje, le dîner typique d’adieu dans un cadre chaleureux et authentique avec les musiciens traditionnels 
croates, ainsi qu'une grande variété d'excursions originales dans la région de Dubrovnik. 
 
 

JOUR 1  PARIS / DUBROVNIK 

 
Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement 
du vol affiché. 
 
 Envol à destination de LA CROATIE sur vol régulier Croatie Airline. 
 
Dubrovnik, que l’on appelait Raguse à la particularité d’avoir été pendant plus de 400 ans une république 
indépendante, elle est surement la plus connue des villes croates, on l’appelle à juste titre ”la perle de 
l’Adriatique”. 
 
Arrivée, Transfert aéroport - hôtel 
19:00 : Dîner de bienvenue 
(durée totale du trajet en bus: 25km, 40min) 
 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2  DUBROVNIK 

 

 
En entrant par une des deux portes d’entrée à la vieille ville, vous vous retrouverez au coeur du site classé sur la 
liste du pat rimoine mondial Unesco. 
Les remparts et le Stradun, la rue principale avec la grande fontaine d’Onofrio et la statue de Roland, le monastère 
des Franciscains et le palais du recteur ne sont que les principales oeuvres d’arts de ce musée en plein air. 
 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 11:30 h; Visite guidée de la vieille ville 
11:30 – 14:30 h; Déjeuner dans un restaurant local suivi du temps libre 
19:00 h; Dîner à l'hôtel 
(durée totale du trajet en bus: 10km, 10min) 
 
Excursions suivantes avec supplément après le déjeuner : 

 Découverte de Dubrovnik et de l’ile de Lokrum (durée totale du trajet en bus : 8km, 15min + 40min aller-
retour en bateau) 

 Goûts et saveurs de l’huile d’olive (durée totale du trajet en bus : 40km, 1h5min) 
 Saveurs de la Dalmatie – visites des huîtrières et moulières et dégustation (durée totale du trajet en bus 

: 109km, 1h50min) 
 
 

JOUR 3  BOUCHES DE KOTOR 

 
PERAST : L’ile Notre dame du Rocher KOTOR 
Formées par un estuaire ramifié qui s'enfonce de 28 km dans les terres et composées de quatre baies (Kotor, 
Perast, Tivat et Risan) reliées entre elles par des canaux naturels, les bouches de Kotor sont bordées par des 
petits villages dont les bâtisses témoignent de leur riche histoire. La petite ville de Perast, avec l'église de Notre 
Dame du Rocher située sur un ilôt et la belle ville médiévale de Kotor, entourée par des murs de pierres de 
l'époque byzantine classés au patrimoine mondial de l'Unesco, sont des merveilles de ce fjord méditerranéen. 
C'est tout un univers d’îles, de sommets dénudés se reflétant dans l’eau et de criques que cette journée vous fait 
découvrir. 
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Horaire provisoire : 
07:00 – 08:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
08:00 – 10:30 h; Route panoramique de Dubrovnik à Perast en passant par le fjord des Bouches de Kotor 
10:30 – 12:00 h; Visite de l’ile Notre Dame du Rocher 
12:00 – 12:30 h; Route panoramique de Perast à Kotor 
12:30 – 13:30 h; Visite de la vieille ville de Kotor 
13:30 – 15:00 h; Déjeuner dans un restaurant local 
15:00 – 19:15 h; Trajet de Kotor à Tirana 
À l’arrivée check in à l’hôtel et dîner 
(durée totale du trajet en bus: 315km, 8h05min) 
 
 

JOUR 4  TIRANA 

 
VISITE DE LA VILLE 

 
Albanie, qui occupe une belle portion littorale sur l'Adriatique, a 
conservé une authenticité qui ne pourra que charmer le 
voyageur... C'est un carrefour culturel où se mêlent diverses 
influences. Les monuments témoignant sont nombreux; Grand' 
place Skanderbeg avec sa grande roue et la statue de Skanderbeg, 
la magnifique mosquée Ethem Bey construite à la fin du XVIIIème 
siècle, la Tour de l'Horloge, Kulla e Sahatit donnant une vue 
panoramique sur la ville et l'imposant musée d'histoire nationale 
et les mosaïques de sa façade, hymne à la gloire passée de 
l'Albanie. 
 
 

 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 12:00 h: Visite guidée de Tirana avec le tour panoramique et visite du musée d’histoire nationale 
12:00 – 13:30 h; Déjeuner dans un restaurant local 
19:00 – 21:00 h; Dîner à l'hôtel 
(durée totale du trajet en bus: 15km, 40min) 
 
Excursion suivante avec supplément après le déjeuner : 

 Visite de Kruje (durée totale du trajet en bus : 70km, 1h20min) 
 
 

JOUR 5  LAC D’OHRID 

 
ST. NAUM OHRID 
 
La ville d’Ohrid est une véritable perle des Balkans. Une petite merveille au large d’un lac du même nom à l’eau 
d’un bleu cristallin. Pendant votre visite guidée vous allez vous promener dans les petites ruelles paisibles et 
escarpées de la vieille ville, monter vers la Forteresse et l’amphithéâtre et découvrir les petites églises 
byzantines. Pendant votre temps libre vous pouvez faire un tour au marché populaire pour l’ambiance, ou bien 
vous pouvez acheter des perles d’Ohrid dans une des nombreuses bijouteries de la rue commerçante. 
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Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 12:30 h; Trajet de Tirana à St. Naum 
12:30 – 15:00 h; Déjeuner dans un restaurant local sur le lac d’Ohrid suivi du temps libre pour une petite 
promenade dans la nature 
15:00 – 15:45 h; Trajet de St.Naum à Ohrid 
15:45 – 17:30 h; Temps libre pour s’installer à l’hôtel 
17:30 – 19:00 h; Visite guidée d’Ohrid 
19:00 – 21:00 h; Dîner dans un restaurant local typique 
Logement à l’hôtel 
(durée totale du trajet en bus: 165km, 3h40min) 
 
 

JOUR 6  OHRID / SHKODER / PODGORICA 

 
SHKODER – LA FORTERESSE RAHSBA 
 

 
Shkodër, une ville historique de l’Albanie, est l’une des plus vieilles villes 
du pays. Située dans le sud du lac Scurati, où le fleuve Buene se déverse 
à la mer Adriatique, cette ville est connue pour le château Rozafa. Nous 
allons visiter son château situé sur une colline qui domine la cité, d’où la 
vue, en particulier sur le lac, est spectaculaire. Ce château était au 
croisement de plusieurs routes commerciales des Balkans, d’où son 
importance. 
 
 

 
Horaire provisoire : 
06:00 – 08:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
08:00 – 12:45 h; Trajet de Ohrid à Shkoder 
12:45 – 14:30 h; Déjeuner dans un restaurant local 
14:30 – 15:30 h; Escalade et visite de la forteresse Rozafa 
15:30 – 18:00 h; Trajet de Shkoder à Podgorica ou à Cetinje 
18:00 – 19:00 h; Temps libre pour s’installer à l’hôtel 
19:00 – 21:00 h; Dîner et logement à l’hôtel 
(durée totale du trajet en bus: 330km, 8h) 
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JOUR 7  CAVTAT & KONAVLE 

 
CAVTAT 
Une ville unique sur l’Adriatique où abonde la végétation méditerranéenne luxuriante, les pins et les cyprès 
toujours verts, cadre idéal pour faire de jolies promenades autour des deux péninsules et d'admirer une mer 
cristalline. 
Des ruines d’antiquité, le palais de renaissance, la maison natale de Vlaho Bukovac, mausolée de la famille Racic, 
la collection de Baltazar Bogisic, le monastère franciscain et des villas nombreuses font cette petite ancienne ville 
de Cavtat, au sud de Dubrovnik. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaire provisoire : 
07:00 – 09:00 h; Petit déjeuner à l’hôtel 
09:00 – 12:00 h; Route panoramique de Montenegro à Cavtat avec un petit trajet en ferry 
12:00 – 14:30 h; Visite de Cavtat* suivie du temps libre pour déjeuner et pour se promener 
(durée totale du trajet en bus:85km, 2h30h) 
 
*Cavtat abonde de restaurants typiques avec de la cuisine locale 
Nous suggérons un dîner d’adieu en option, d’où cette journée en petit-déjeuner uniquement 
 
Excursion d’une demi-journée avec supplément : 

 Découverte des traditions de Konavle suivie du dîner d’adieu (durée totale du trajet en bus : 55km, 
1h30h) 

 
 

JOUR 8  DUBROVNIK / PARIS 

 
Petit déjeuner selon l’horaire des départs. 
 
Transf ert hôtel - aéroport  
(durée totale du trajet en bus: 25km, 40min) 
 
 
 
A NOTER 

 L’itinéraire peut être modifié selon les souhaits du client 
 Les temps sont estimés et peuvent varier 
 Minimim 20 personnes – Maximum 40 personnes 
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EXCURSIONS SUPPLEMENTAIRES 
EN JAUNE POUR CE PROGRAMME  

 

Prix NETS par personne 
 

Excursions d'une journée: 20-24 pax 25-29 pax 30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax 
Bouches de Kotor  68,24 € 62,35 € 57,65 € 54,12 € 51,76 € 
Visite de Mostar  67,06 € 60,00 € 55,29 € 52,94 € 50,59 € 
Visite de Sarajevo  75,29 € 68,24 € 63,53 € 60,00 € 57,65 € 
Mystères et beautés de l'Hérzegovine  96,47 € 88,24 € 83,53 € 80,00 € 76,47 € 
Excursions d'une demi-journée: 
Visite de Samobor  37,65 € 30,59 € 24,71 € 21,18 € 18,82 € 
Découverte de Dubrovnik et de l’île de 

Lokrum 

76,82 € 65,00 € 57,64 € 51,76 € 48,23 € 

Cavtat et soiree musicale à la campagne  80,00 € 70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 
Artisanats traditionnels  74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 
Dégustation de vin au coucher de soleil et 
présentation de la production de soie  

74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 

Saveurs de la Dalmatie - Ston  55,29 € 49,41 € 44,71 € 42,35 € 40,00 € 
Goûts et saveurs de l’huile d’olive  45,88 € 40,00 € 35,29 € 31,76 € 29,41 € 
Cetina et le vieux moulin Antonica  70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 54,12 € 
Les goûts et les arômes de la Dalmatie - 
Ethno Village Stella Croatica  

53,53 € 47,06 € 42,35 € 38,82 € 36,47 € 

Region natale de Zinfandel  65,88 € 54,12 € 47,06 € 42,35 € 40,00 € 
Soiree a la campagne au village Burnji  72,94 € 64,71 € 57,65 € 54,12 € 50,59 € 
Mystères de l'Hérzegovine  25,88 € 22,35 € 20,00 € 17,65 € 16,47 € 
Photo safari - marecage Hutovo Blato  56,47 € 52,94 € 50,59 € 49,41 € 48,24 € 
Decouverte des traditions de Konavle et 
diner d'adieu  

95,29 € 88,24 € 84,71 € 81,18 € 78,82 € 

Visite de Kruje  45,88 € 41,18 € 37,65 € 35,29 € 34,12 € 

 
 

 Déjeuner inclus lors des excursions à la journée. 
 Descriptif de chaque excursion à votre disposition PAGE -- 
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PLAN DE VOL CROATIA AIRLINES 
SAISON 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIS DUBROVNIK PARIS  

4 vols directs par semaine 
VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

PARIS – DUBROVNIK – PARIS 

direct 
mardi 
jeudi 

vendredi 
dimanche 

Aller 
 
12h05-14h20 

Retour 
     

15h05-17h30 

 
d’avril à octobre 
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FICHE PRIX AGENCES 2016 
L’ESSENTIEL GRAND TOUR DES BALKANS 

8 jours / 7 nuits  
 

Départ de province, nous consulter 
 (*) Un supplément est à appliquer pour le vol du 01 MAI au 31 MAI 2016 : 70 € net par personne 
 

Notre prix comprend : 
Le transport aérien Paris / Dubrovnik / Paris sur vol régulier CROATIA AIRLINES 
TARIF A PARTIR DE, SELON LE REMPLISSAGE DU OU DES VOLS ET DE LA TAILLE DU GROUPE AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 
La taxe d’aéroport : 138 € au 23/09/15 (réajustable 30 jours avant le départ) 
Trajets prévus selon l'itinéraire en autocar climatisés avec le chauffeur professionnel 
Visite guidée de : Dubrovnik, Kotor, Tirana et Ohrid 
Entrées : Monastère Franciscain (Dubrovnik), l’ile Notre Dame du Rocher (Perast), Cathédrale de Saint Triphon (Kotor), 
Musée d’histoire nationale (Tirana), Église de Sainte Sophie (Ohrid), Forteresse Rozafa (Shkoder) 
TVA, TAXE DE SEJOUR 
Hébergement et dépenses pour le chauffeur et le guide accompagnateur LOCAL 
07 nuits base chambre double base 3 et 4* (ou similaire) 

 Hôtel Léro à Dubrovnik 
 Hôtel Doro à Tirana 
 Hôtel Belvedere à Ohrid 
 Hôtel City à Podgorica 

La pension SELON LE PROGRAMME 

 

Notre prix ne comprend pas : 
Assistance aéroport de PARIS : 75 € pour le groupe 
Pochette de voyage complète avec guide sur la destination : 15 € net par personne 
Déjeuner ou dîner le jour 7 et 8 : 10 € net par personne et par repas (Hôtel Léro) 
Pension complète le jour 7 et 8 : 24 € net par personne et par jour (Hôtel Léro) 
Les boissons, les extras et dépenses à caractère personnelle 
Les excursions optionnelles que vous pourrez trouver dans la fiche annexe 
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne 

 
 

PRIX NET PAR PERSONNE 
 01.04 au 

31.05 (*) 
01.06 au 

31.06 
01.07 au 

31.08 
01.09 au 

30.09 
01.10 au 

31.10 
Base 20 personnes 1 447 € 1 549 € 1 590 € 1 520 € 1 478 € 

Base 30 personnes 1 301 € 1 403 € 1 444 € 1 374 € 1 332 € 

Base 40 personnes 1 229 € 1 331 € 1 372 € 1 302 € 1 261 € 

SUPPLEMENT 

SINGLE 265 € 275 € 305 € 305 € 275 € 
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ESCALE A L’HOTEL OSMINE *** 
Région de Dubrovnik – Slano  

Savourez votre voyage avec MEDITRAD 
 

 
Destination  
Slano est une destination touristique d’environ 500 habitants située dans une douce baie couverte de végétation 
méditerranéenne et des plages de galets, à 30 km au nord-ouest de Dubrovnik. Développé à partir d'un petit 
village de pêcheurs, il est devenu une destination favorite pour de nombreux touristes de toute l'Europe, pour 
ceux qui préfèrent le séjour détente en hôtel mais aussi pour les amoureux des bateaux et les plaisanciers.  
 
 

 
 
Logement  
L’hôtel dispose de 168 chambres doubles dans le 
bâtiment principal et l’annexe. Les chambres sont 
équipées d’un balcon, air conditionné, téléphone, TV 
satellite, coffre-fort et salle de bain/douche avec sèche-
cheveux.  
 
 
 

 
 
Équipements  
L’hôtel dispose d’une plage de galets et d’une piscine extérieure d'eau de mer avec terrasse, d’un restaurant, bar 
(17: 00-24: 00) et bar de la piscine (08: 00-24: 00).  
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Restauration  
Dans le cadre de votre formule all inclusive, les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet au restaurant 
principal, café et gâteaux dans l’après-midi dans le bar de la piscine, dîner snack dans le bar d’apéritif et un choix 
de boissons locales dans le restaurant de la piscine et dans le bar d’apéritif.  
 
Sports et loisirs  
Court de tennis, beach-volley, terrain de jeux polyvalent, tir à l'arc, tennis de table, vélos tout terrain, planches de 
surf, pédalos, petite salle de fitness, terrain de jeux pour enfants, parasols et chaises longues, serviettes de bain, 
animation pour adultes et pour les enfants (mini club), musique live.  
 
DESCRIPTIF  
Hôtel Osmine All Inclusive *** est situé à Slano, à seulement 30 minutes en voiture de la ville historique de 
Dubrovnik. Situé dans une petite baie très agréable avec une plage privée et une vue magnifique sur la mer 
cristalline, cet hôtel est le lieu idéal pour un séjour agréable et relaxant.  
Le tarif unique all inclusive offre un hébergement confortable dans les chambres donnant sur une baie 
magnifique, loisirs diversifiés, animation pour tous les âges, repas préparés par d'excellents cuisiniers et un 
grand choix de boissons pendant toute la journée.  
 
 
 
 
 EXCURSIONS :  
 
1. Visite guidée de Dubrovnik  
2. Visite guidée de Dubrovnik et la visite de l’ile de Lokrum  
3. Découverte de Dubrovnik d’en haut  
4. Visite de Cavtat, petite ville d’art  
5. L’espoir de la République de Raguse à Konavle  
6. Artisanats traditionnels  
7. Ethno patrimoine de Konavle  
8. Saveurs de la Dalmatie  
9. Kayak de mer – Dubrovnik  
10. Kayak de mer – Cavtat  
11. Randonnée sur le mont Srd  
12. Randonnée dans la région de Konavle  
13. Tour de l’Herzégovine  
14. Tour du Monténégro  
15. Visite de la grotte Vjetrenica et de la petite ville de Trebinje  
16. Le Sud avec le goût du vin  
17. Plonger dans l’archipel de Cavtat 

 

 

PARIS DUBROVNIK PARIS  

4 vols directs par semaine 
VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

PARIS – DUBROVNIK – PARIS 

direct 

Mardi - Jeudi 

Vendredi - Dimanche 

Aller 

 

12h05-14h20 

Retour 

     

15h05-17h30 

 

d’avril à octobre 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 20 pax minimum 
 

HOTEL OSMINE 3* 

08.04/19.05 
16.09/13.10 

(**) 

20.05/09.06 
09.09/15.09 

(**) 

10.06/23.06 
26.08/08.09 

(**) 

24.06/07.07 
12.08/25.08 
Supplément 

vol inclus 

08.07/11.08 
Supplément 

vol inclus 

Formule ALL INCLUSIVE 817 € 932 € 994 € 1 180 € 1 233 € 

SUPPLEMENT 
DUS  115 € 149 € 168 € 203 € 219 € 

REDUCTION 
3ème lit enfant de – de 8 
ans 

382 € 498 € 560 € 675 € 728 € 

3ème lit enfant de 8 ans à 
– de 14 ans 

191 € 249 € 280 € 337 € 364 € 

3ème lit adulte 
(lit d’appoint) 

76 99 € 112 € 135 € 145 € 

Forfait BEBE moins de 2 ans : 162 € (pas de siège dans l’avion) 
Vol de Nice le lundi et vendredi / Autre départ de province : nous consulter 
 
(**) Un supplément est à appliquer pour le vol du 01 MAI au 31 AOUT 2016 : 70 € net par personne 
 

 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / DUBROVNIK / Paris sur vol régulier CROATIA AIRLINES (vol direct) 
TARIF A PARTIR DE, SELON LE REMPLISSAGE DU OU DES VOLS ET DE LA TAILLE DU GROUPE AU MOMENT 
DE LA RESERVATION 

 La taxe d’aéroport : 138 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 
 07 nuits base chambre double BALCON VUE MER à l’hôtel OSMINE *** 
 La formule ALL INCLUSIVE – DU TOUT COMPRIS 
 TAXE DE SEJOUR INCLUSE 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnel 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 

personne 
 
 

Une réduction s’applique sur les transferts pour : 
Base 30 pax 14 € net par personne 
Base 40 pax 19 € net par personne 
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ESCALE A L’HOTEL ASTAREA ***            
Région de Dubrovnik – Riviéra de Dubrovnik  

Savourez votre voyage avec MEDITRAD 
 

 

 

 
Destination 
La riviera de Dubrovnik s'étend du delta de la rivière de Neretva jusqu'au cap d’Ostro au sud de la Croatie. La 
côte est parsemée de baies, de plages de de galets fins, des falaises abruptes descendant vers la mer au large et 
de nombreuses îles boisées. Une végétation dense de cyprès, de pins, d’oliviers, de vignes, plantations de 
citronniers et d'orangers, de palmiers, d’agaves et de cactus crée une atmosphère très particulière à la 
Méditerranée. 
 
 

 
 
 
Logement 
L’hôtel dispose de 370 chambres réparties dans 2 
bâtiments de 2 et 5 étages. Les chambres sont équipées 
d’un balcon, air conditionné, téléphone, TV satellite, 
coffre-fort et salle de bain/douche avec sèche-cheveux. 
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Équipements 
L’hôtel dispose d’un bar avec une terrasse vue mer, salle de télévision, salon de coiffure, boutique et coffre à la 
réception. 
 
En saison : taverne, pizzeria, restaurant végétarien à la carte sur la plage. 
 
Restauration 
Dans le cadre de votre formule demi-pension, les petits déjeuners et dîners sont servis sous forme de buffet au 
restaurant principal. 
Sports et loisirs Une belle plage de galets, longue de 200m devant l’hôtel avec chaises longues et parasols 
(payants). Une piscine intérieure d’eau de mer et une nouvelle piscine extérieure. SPA avec sauna et un grand 
choix de massages. 
 
DESCRIPTIF 
L’hôtel Astarea 3* est situé en bordure d’une belle page de galets, dans la baie de Zupa dominant le petit village 
côtier de Mlini. A mi-chemin entre Dubrovnik et Cavtat - charmant petit port chargé d’histoire, cet agréable hôtel 
est au coeur d’un jardin luxuriant. Un site pittoresque, entre mer et montagne. Un hâvre de paix, loin du rythme 
de la vie moderne. 
 
 
 
 
EXCURSIONS :  
 
1. Visite guidée de Dubrovnik  
2. Visite guidée de Dubrovnik et la visite de l’ile de Lokrum  
3. Découverte de Dubrovnik d’en haut  
4. Visite de Cavtat, petite ville d’art  
5. L’espoir de la République de Raguse à Konavle  
6. Artisanats traditionnels  
7. Ethno patrimoine de Konavle  
8. Saveurs de la Dalmatie  
9. Kayak de mer – Dubrovnik  
10. Kayak de mer – Cavtat  
11. Randonnée sur le mont Srd  
12. Randonnée dans la région de Konavle  
13. Tour de l’Herzégovine  
14. Tour du Monténégro  
15. Visite de la grotte Vjetrenica et de la petite ville de Trebinje  
16. Le Sud avec le goût du vin  
17. Plonger dans l’archipel de Cavtat 

 

PARIS DUBROVNIK PARIS  

4 vols directs par semaine 
VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

PARIS – DUBROVNIK – PARIS 

direct 

Mardi - Jeudi 

Vendredi - Dimanche 

Aller 

 

12h05-14h20 

Retour 

     

15h05-17h30 

 

d’avril à octobre 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 20 pax minimum 
 

HOTEL 
ASTAREA 3* 

01.01/17.04 
24.10/31.12 

(*) 

18.04/24.04 
10.10/23.10 

(*) 

25.04/22.05 
26.09/09.10 

(**) 

23.05/19.06 
19.09/25.09 

(**) 

20.06/17.07 
29.08/18.09 

(**) 

18.07/28.08 
Supplément 

vol inclus 

Demi-Pension 676 € 738 € 809 € 964 € 981 € 1 142 € 

Pension Complète 767 € 828 € 925 € 1 096 € 1 113 € 1 307 € 

SUPPLEMENT 

DUS  52 € 128 € 229 € 264 € 318 € 399 € 

REDUCTION 
3ème lit enfant de – 
de 6 ans 

247 € 309 € 380 € 535 € 551 € 642 € 

3ème lit enfant de 6 
ans à – de 14 ans 

124 € 154 € 190 € 267 € 275 € 321 € 

3ème lit adulte 49 € 61 € 75 € 107 € 109 € 128 € 
Forfait BEBE moins de 2 ans : 162 € (pas de siège dans l’avion)  

Vol de Nice le lundi et vendredi / Autre départ de province : nous consulter 
 

(*) Une réduction est à appliquer pour le vol du 03 JANVIER au 31 MARS 2016 : 90 € net par personne 
(**) Un supplément est à appliquer pour le vol du 01 MAI au 31 AOUT 2016 : 70 € net par personne 
 
 

Notre prix comprend : 
 Le transport aérien Paris / DUBROVNIK / Paris sur vol régulier CROATIA AIRLINES (vol direct) 

TARIF A PARTIR DE, SELON LE REMPLISSAGE DU OU DES VOLS ET DE LA TAILLE DU GROUPE AU MOMENT 
DE LA RESERVATION 

 La taxe d’aéroport : 138 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 
 07 nuits base chambre double STANDARD à l’hôtel ASTAREA *** 
 La formule demi-pension ou pension complète SOUS FORME DE BUFFET 
 TAXE DE SEJOUR INCLUSE 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les excursions, les boissons, les extras et dépenses à caractère personnel 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 

personne 
 

Une réduction s’applique sur les transferts pour : 
Base 30 pax 12 € net par personne 
Base 40 pax 17 € net par personne 
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ESCALE A L’HOTEL LIBURNA **** 
Région de Dubrovnik – Ile de Korcula  

Savourez votre voyage avec MEDITRAD 
 

 

Destination 
L'hôtel est situé dans un endroit calme et isolé en bord de mer, à 10 minutes de la vieille ville de Korcula. Il 
bénéficie d’une excellente vue sur la mer et la vieille ville, il et est entouré par d’arbres et de la végétation 
méditerranéenne. 

 
 
 
 
Logement 
L’hôtel dispose de 110 unités (84 chambres et 26 
appartements, la plupart avec vue sur la mer), salle de 
bain avec douche ou cabine de douche, sèche-cheveux, 
climatisation (chauffage/refroidissement), coffre-fort, 
mini bar, téléphone, connexion internet WiFi et TV Sat 
 
 
 

 
Services/équipements 
Restaurant de l’hôtel, restaurant à la carte, lobby bar, bar de la piscine, petit-déjeuner en chambre, blanchisserie, 
WiFi dans tout l’hôtel, parkings. 
Une piscine extérieure sur la terrasse de l’hôtel avec une vue merveilleuse. Les nageurs et les joueurs de water-
polo pourront utiliser une piscine olympique couverte à seulement 2 km de l’hôtel (disponible pour les groupes). 
Plages de gravier et espaces aménagés. 
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Restauration 
Le restaurant de l’hôtel vous offrira une riche sélection de plats de qualité répondant à tous les goûts, alors que 
les intéressantes soirées gastronomiques vous donneront l'occasion de savourer des recettes tout à fait 
particulières. Si vous préférez par contre une ambiance plus tranquille où bien déguster les spécialités de l’île, 
accompagnées d'un vin local, vous pourrez opter pour le restaurant à la carte. 
 
Sports et loisirs 
École de voile et de planche à voile, location de l'équipement pour la voile et le canoë, vélos, 2 courts de tennis en 
terre battue, terrain de mini-golf, musique en live le soir sur la terrasse (de juin à septembre), animation pour les 
enfants et mini club. 
 
DESCRIPTIF 
L'hôtel Liburna, rénové tout récemment (en 2015), avec la vue la plus spectaculaire sur le centre historique de 
Korčula. 
Jouissez du confort moderne de cet hôtel tout près de la mer et de plages tranquilles. Profitez des 10 minutes de 
la promenade romantique conduisant au centre-ville de Korčula et écoutez les histoires que les pierres de cette 
ville magique vous raconteront. Profitez des soins dans le centre wellness de l’hôtel voisin Marko Polo ou 
essayez-vous à l'un des attrayants sports aquatiques. 
 
 
 EXCURSIONS :  
 
1. Visite guidée de Dubrovnik  
2. Visite guidée de Dubrovnik et la visite de l’ile de Lokrum  
3. Découverte de Dubrovnik d’en haut  
4. Visite de Cavtat, petite ville d’art  
5. L’espoir de la République de Raguse à Konavle  
6. Artisanats traditionnels  
7. Ethno patrimoine de Konavle  
8. Saveurs de la Dalmatie  
9. Kayak de mer – Dubrovnik  
10. Kayak de mer – Cavtat  
11. Randonnée sur le mont Srd  
12. Randonnée dans la région de Konavle  
13. Tour de l’Herzégovine  
14. Tour du Monténégro  
15. Visite de la grotte Vjetrenica et de la petite ville de Trebinje  
16. Le Sud avec le goût du vin  
17. Plonger dans l’archipel de Cavtat  

. 

 

PARIS DUBROVNIK PARIS  

4 vols directs par semaine 
VOL JOURS HORAIRES Période de vol 

PARIS – DUBROVNIK – PARIS 

direct 

Mardi - Jeudi 

Vendredi - Dimanche 

Aller 

 

12h05-14h20 

Retour 

     

15h05-17h30 

 

d’avril à octobre 
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FICHE PRIX AGENCES 2016   
 

PRIX NET PAR PERSONNE – Valable 20 pax minimum 
 

HOTEL LIBURNA 
4* 

19.03/16.05 
01.10/31.10 

(*) (**) 

07.05/10.06 
17.09/30.09 

(**) 

11.06/24.06 
10.09/16.09 

(**) 

25.06/08.07 
27.08/09.09 

(**) 

09.07/26.08 
Supplément 

vol inclus 

Demi-Pension 770 € 852 € 930 € 996 € 1 100 € 

Pension Complète 868 € 951 € 1 029 € 1 095 € 1 198 € 

SUPPLEMENT 
DUS  150 € 191 € 230 € 263 € 280 € 

VUE MER 29 € 37 € 41 € 33 € 74 € 

SUPERIEUR BALCON 29 € 37 € 41 € 33 € 74 € 

SUPERIEUR BALCON 
VUE MER 

58 € 78 € 82 € 82 € 115 € 

REDUCTION 
3ème lit enfant de – de 7 
ans 

300 € 382 € 461 € 527 € 560 € 

3ème lit enfant de 7 ans à 
– de 14 ans 

149 € 190 € 230 € 263 € 280 € 

3ème lit adulte 60 € 76 € 91 € 104 € 111 € 
MONOPARENTALE 
Moins de 7 ans 

149 € 190 € 230 € 263 € 280 € 

MONOPARENTALE 
7 à moins de 14 ans 

89 € 114 € 137 € 157 € 167 € 

Forfait BEBE moins de 2 ans : 162 € (pas de siège dans l’avion) 
Vol de Nice le lundi et vendredi / Autre départ de province : nous consulter 
(*) Une réduction est à appliquer pour le vol du 19 au 31 MARS 2016 : 90 € net par personne 
(**) Un supplément est à appliquer pour le vol du 01 MAI au 31 AOUT 2016 : 70 € net par personne 
 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / DUBROVNIK / Paris sur vol régulier CROATIA AIRLINES (vol direct) 
TARIF A PARTIR DE, SELON LE REMPLISSAGE DU OU DES VOLS ET DE LA TAILLE DU GROUPE AU MOMENT DE LA 
RESERVATION 

 La taxe d’aéroport : 138 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts privés avec assistance parlant français APT/HTL/APT 

 Autocar jusqu’à Orebié 
 Bateau Orebié – Rive de Korcula (arrivée devant l’hôtel) 

 07 nuits base chambre double STANDARD VUE PARC à l’hôtel LIBURNA **** 
 La formule demi-pension ou pension complète SOUS FORME DE BUFFET 
 TAXE DE SEJOUR INCLUSE 

Notre prix ne comprend pas : 
 Les excursions, les boissons, les extras et dépenses à caractère personnel 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne 

 

Une réduction s’applique sur les transferts pour : Base 30 pax 24 € net par personne 
                                                                                                                 Base 40 pax 37 € net par personne 
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MONTENEGRO/KOTOR-PERAST – BOUCHES DE KOTOR 
 
Bouches de Kotor : l'unique fjord de la mer de Méditerranée. Un spectacle digne de la Norvège! 
Formées par un estuaire ramifié qui s'enfonce de 28 km dans les terres et composées de quatre 
baies (Kotor, Perast, Tivat et Risan) reliées entre elles par des canaux naturels, les bouches du 
Kotor sont bordées par des petits villages dont les bâtisses témoignent de leur riche histoire. La 
petite ville de Perast, avec l'église de Notre Dame du Rocher située sur un ilôt et la belle ville 
médievale de Kotor, entourée par des murs de pierres de l'époque byzantine classés au 
patrimoine mondial de l'Unesco, sont des merveilles de ce fjord méditerranéen. 
C'est tout un univers d’îles, de sommets dénudés se reflétant dans l’eau et de criques que cette 
excursions vous fait découvrir. 
 

 Route panoramique de Dubrovnik à Perast en passant par le fjord des Bouches de Kotor 
 Visite de l’ile Notre Dame du Rocher 
 Route panoramique de Perast à Kotor 
 Visite de la vieille ville de Kotor 
 Déjeuner dans un restaurant local 
 Temps libre à Kotor 
 Route de retour à Dubrovnik 

SARAJEVO  
 
Visiter Sarajevo, c’est explorer une ville multiple au carrefour des cultures et des religions. 
Les trois nationalités, trois « peuples », les Bosniaques Musulmans, les Croates et les Serbes, 
continuent à cohabiter dans cette ville. Les murs, les bâtiments, les marques du temps 
confectionnent aussi l’univers mental et physique des habitants, un univers qui a servi à certains 
de refuge, tandis que d’autres y trouvaient des moyens d’expression d’idéologies, de rêves, de 
peurs… C’est une capitale longtemps meurtrie et scène de l’une des grandes tragédies 
européennes de la fin du XXème siècle… mais surtout une capitale qui retrouve ses couleurs, ses 
sonorités, sa magie, sa culture plurielle… 
La visite guidée vous fera découvrir le centre historique, Bascarsija, avec ses édifices religieux (la 
Cathédrale du Coeur-de-Jésus, la mosquée Gazi Husrev-begova et la Cathédrale orthodoxe de la 
Nativité-de-la-Sainte-Mère-de-Dieu), son bazar et des vieux quartiers musulmans piétonniers, le 
monument de la Flamme Éternelle à la mémoire de la libération du fascisme, qui brûle depuis plus 
de 50 ans, et beaucoup d’autres monuments qui témoignent de l'histoire mouvementée de cette 
ville.  
 

 Route panoramique jusqu’à Sarajevo 
 Visite du Tunnel de l’Espoir 
 Trajet jusqu’au centre-ville de Sarajevo 
 Déjeuner dans un restaurant local 
 Visite guidée de la ville 
 Retour à Mosta 

 
  EXCURSIONS  

JOURNEE 

MOSTAR  

Mostar, l’âme de la culture ottomane en Bosnie Herzégovine. 

C’est une ville au riche patrimoine culturel et historique, à l’histoire complexe. Il ne suffit pas 

de se balader dans la rue principale piétonne, dans le bazar ou d’enjamber le pont, de monter 

au sommet d’un minaret pour en capter toute la profondeur et l’âme si particulière qui en fait 

une ville incontournable lors de tout voyage en Bosnie Herzégovine. Son célèbre pont détruit 

pendant la guerre et reconstruit à l’identique est également inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et il symbolise la cohabitation de l’Orient et de l’Occident qui se côtoient dans cette 

ville. 

La visite guidée du centre historique vous fera découvrir les monuments religieux les uns à 

côté des autres; la mosquée de Koski-Mehmed Pacha, l’église orthodoxe, la synagogue et 

l’église catholique, mais aussi la véritable maison turque, transformée en musée, qui incarne 

à elle seule tout l’art de vivre et la civilisation ottomane. 

 

 Route panoramique depuis Split/Dubrovnik vers Mostar 

 Visite guidée 

 Déjeuner dans un restaurant local  

 Temps libre 

 Retour Slipt ou Dubrovnik 
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EXCURSIONS  
JOURNEE 

 

HERZEGOVINE/BLAGAJ-POCITELJ-HUTOVO BLATO-

STOLAC-MOGORJELO-KRAVICE 

MYSTERE ET BEAUTE DE L’HERZEGOVINE 
 

À une quinzaine de kilomètres au sud-est de Mostar, on arrive au lieu connu sous le nom de 

Vrelo Bune, où la petite rivière Buna prend sa source dans des sols karstiques près du village de 

Blagaj. À proximité immédiate de la source se trouve un ancien khanqah (tekke). Un ensemble 

architectural, connu sous le nom de tekke de Blagaj, inscrit sur la liste des monuments nationaux 

de Bosnie-Herzégovine. 

 

Après la visite de tekke de Blagaj, on continue notre découverte des mystères de l’Herzegovine à 

Pocitelj et à Stolac dont les sites archéologiques, datant de l’ère paléolithique, attestent même de 

la présence d’êtres humains à Stolac depuis des millénaires. 

 

La partie singulière de cette excursion est assurément le safari photo & observation d’oiseaux 

dans le parc national de Hutovo blato – un parc ornithologique riche de quelques 160 espèces et 

un abri d’hiver pour nombre d'oiseaux migrateurs vivant plus au nord en Europe. Vous 

découvrirez les marécages, leur faune et leur flore très bien préservées, une réserve 

ornithologique et l’écosystème, assez rares en Europe. 

 

Votre tour de l’Hérzegovine vous offre aussi une expérience gastronomique. À la ferme familiale 

Zadro où vous ferez la dégustation de vin, un déjeuner avec des specialités de l’Herzegovine 

vous sera servi. 

 

À la fin de votre découverte vous continuerez à Mogorjelo, un autre site archéologique, et 

terminerez dans l’ambience magnifique des chutes de Kravice. Toute la région le long de la 

rivière Trebižat a été déclarée Parc Naturel en raison de ses richesses. La nature que vous 

pourrez admirer autour des cascades vous émerveillera par son abondance et sa beauté. 

 

 Route panoramique jusqu’à Blagaj 

 Visite de tekke de Blagaj 

 Route panoramique jusqu’à Pocitelj 

 Visite de Pocitelj 

 Route panoramique jusqu’à Hutovo Blato 

 Croisière en bateau 

 Route panoramique jusqu’à Stolac 

 Visite de Stolac 

 Dégustation de vin et déjeuner 

 Route panoramique jusqu’à Mogorjelo 

 Visite de Mogorjelo 

 Route panoramique jusqu’à Kravice 

 Visite des chutes de Kravice 

 Retour à Mostar 
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ZAGREB/SAMOBOR  

À 30 minutes de voiture de Zagreb, près de la frontière avec la Slovénie, dans la belle région de 

Hrvatsko Zagorje, se trouve Samobor. Une petite ville médiévale très pittoresque, d'architecture 

baroque, bordée d'une couronne de hautes montagnes et traversée par une petite rivière. C'est une 

ville conservant un patrimoine architectural typiquement centre-européen, dont la plus grande partie 

date des XVIe et XVIIe siècles. Sa place principale est particulièrement belle, ornée d’une ancienne 

fontaine. Un lieu idéal pour se promener. 

La plus grande manifestation de la région, c’est certainement le carnaval de Samobor. La promenade 

favorite des habitants de Zagreb et sa banlieue, où les visiteurs peuvent goûter la fameuse 

"kremšnita", spécialité de cette ville : un gâteau à la crème pâtissière vanillé orné de crème fouettée. 

Rejoignez-nous au cours d’une agréable visite guidée et goûtez les délicieuses Kremšnite pendant 

votre temps libre. 

 Route panoramique de Zagreb à Samobor 

 Visite guidée 

 Temps libre 

 Retour à Zagreb 

  

ARTISANATS TRADITIONNELS 

La Route panoramique à travers les petits villages pittoresques de la verte et authentique vallée de 

Konavle vous amène d'abord au village de Ljuta où vous visiterez le Vieux Moulin et pourrez 

assister à la démonstration de la production de la farine d'une manière traditionnelle où l'eau fait 

tourner la meule de pierre. Lors de votre visite des moulins vous continuerez votre voyage vers le 

village de Gruda où vous visiterez l’atelier de la peintre académique, Antonia Ruskovic, qui 

sauvegarde la tradition de l’artisanat ancien de la fabrication de la soie. Cette excursion vous 

permettra de participer à cette magnifique entreprise culturelle où vous aussi vous pourrez produire 

un fil de soie d’une manière traditionnelle séculaire. Ce fil que vous confectionnerez sera utilisé 

pour broder de nouveaux costumes. 

 Route panoramique jusqu’au village de Ljuta  

 Visite des vieux moulins  

 Trajet vers le village de GrudaL’atelier de production de soie 

 Retour à Dubrovnik 

 
  EXCURSIONS  

½ JOURNEE 
 

CAVTAT et SOIREE MUSICALE A LA CAMPAGNE 

Cavtat, une ville unique sur l’Adriatique, où abonde la végétation méditerranéenne luxuriante, les 

pins et les cyprès toujours verts, cadre idéal pour faire de jolies promenades autour des deux 

péninsules et d'admirer une mer cristalline. Pendant la visite guidée vous pourrez aussi admirer 

de beaux monuments comme l'église Saint-Nicolas ou le Mausolée de la famille Racic ainsi que 

la statue de Baltazar Bogisic, homme de science renommé, dont la ville natale est justement 

Cavtat, tout comme le grand peintre Vlaho Bukovac. 

Après une promenade romantique le long de la célèbre Riva, on part vers le village de Cilipi, à 

seulement 7km de Cavtat, où vous passerez une soirée très agréable dans un environnement 

rural authentique. La famille Novaković vous accueille dans leur ferme qui ressemble à un musée 

représentant la vie traditionnelle dalmate, en vous offrant les spécialités délicieuses faites maison. 

Tout ça dans une ambiance particulière grâce aux musiciens locaux qui jouent de la musique 

typique dalmate pendant votre dîner. 

Cette excursion offre de beaux paysages, une cuisine délicieuse et un excellent divertissement. 

 

 Route panoramique jusqu’à Cavtat 

 Visite guidée de Cavtat suivi du temps libre 

 Trajet jusqu’au village de Cilipi 

 Dîner et soirée musicale dans la ferme familiale Novaković 

 Transfert à l’hôtel 
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GOÛTS ET SAVEURS DE L’HUILE D’OLIVE 
Dubrovnik/Dubrovacko Primorje 
 
Rejoignez-nous au cours d’une balade panoramique de 30 minutes le long de la région pittoresque de 
Dubrovačko Primorje pour arriver au village d'Orasac. Dans ce petit village, à la ferme familiale Dubelj, 
vous pourrez découvrir les saveurs et les traditions de Dubrovnik, ainsi qu'admirer la sérénité du mode 
de vie d'autre-fois. 
 
Après la bienvenue la famille Dubelj vous emmènera pour une visite guidée de leur ferme et vous 
présentera production de l'huile d'olive à l’ancienne où le moulin est toujours tiré par un cheval.  
 
Votre visite se terminera par la dégustation d'huile d'olive avec le fromage et le saucisson faits maison, 
accompagnés du vin local. 
 

 Route panoramique jusqu’au village d’Orasac 
 Visite de la ferme familiale ‘Dubelj’ 
 Retour 

  

EXCURSIONS  
½ JOURNEE 

 

DEGUSTATION DE VIN AU COUCHER DE SOLEIL & 
PRESENTATION DE LA PRODUCTION DE LA SOIE 
 
 Profitez d'un magnifique coucher de soleil en dégustant un verre de bon vin! 

Après environs 40 minutes de route le long de la très pittoresque côte Adriatique, vous 

arriverez au petit village de Pridvorje, à la cave d’un jeune vigneron, Niko, devenu célèbre 

lorsque son Malvasia 2007 a obtenu la 1ère place parmi les 63 vignerons internationaux au 

concours Vinistra. Vous pourrez faire une promenade à travers son vignoble, apprendre sur 

l'histoire de la célèbre Malvazija et sur l'importance que celle-ci avait pendant la période de 

la République de Raguse. Et pour terminer goutez son excellent vin et le célèbre Prosek, 

avant de repartir sur Dubrovnik. 

Votre expérience très unique que cette excursion vous apportera sera complétée par l’atelier 

de production de soie dans lequel vous-mêmes pouvez participer et produire un fil de soie 

d’une manière traditionnelle séculaire. Ce fil que vous confectionnerez sera utilisé pour 

broder de nouveaux costumes. 

 Route panoramique jusqu’au village de Gruda 

 L’atelier de production de soie 

 Route panoramique jusqu’au village de Pridvorje 

 Visite de la cave Karaman 

 Retour à Dubrovnik 

  
SAVEURS DE LA DALMATIE – DUBROVNIK/STON 
 
La visite commence par une agréable balade le long de la côte Adriatique, en direction de la Ville de 

Mali Ston - la capitale croate des huîtres. 

Après la visite guidée de la Ville de Ston avec les importantes murailles qui entourent la ville (répertoriées 

parmi les murs défensifs les plus longs au monde) à Mali Ston vous embarquerez sur un bateau local 

qui vous amènera vers les parcs à huitres. À bord l'hôte vous souhaitera la bienvenue et vous présentera 

le processus de la plantation et de la culture des huîtres et des moules. Ce sera pour vous l'occasion 

unique de pénétrer au coeur de la production des huîtres et des moules, ainsi que de déguster des 

huîtres et des moules fraîchement préparées, y compris les moules 'à la buzara' –préparées avec du vin 

blanc, ail et huile d'olive. 

 

 Route panoramique de Dubrovnik à Ston 

 Visite guidée de la Ville de Ston 

 Visite des huîtrières et moulières avec la dégustation 

 Retour à Dubrovnik 
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SPLIT/ETNO VILLAGE CROATICA 

LES GOÛTS ET LES AROMES DE LA DALMATIE 
 

L’ethno-village Stella Croatica propose une promenade dans le verger et l’oliveraie en passant 

par le chemin de pierre et à travers le parc de plantes aromatiques autour du village riche en 

herbes aromatiques et des épices typiques dalmates. 

Après le temps prévu pour la découverte, nous vous proposerons différentes activités. Vous 

aurez l'occasion unique de goûter les produits de grande qualité fabriqués selon les vieilles 

recettes traditionnelles accordant une attention particulière à la qualité de la nutrition. Après la 

démonstration sur la préparation du pain, vous pourrez 

Aprendre plus sur l'huile d'olive et ses vertus - comment reconnaître une bonne huile d'olive. 

Vous pourrez goûter deux sortes d’huile d'olive extra vierge et l'huile obtenue par la pression des 

olives et les citrons ensemble. Durant la dégustation et les achats, la maîtresse de maison 

prépare les pralines aux amandes et présente la méthode de préparation. 

 

 Trajet de Split à Klis 

 Promenade à travers l’oliveraie et le parc aromatique avec le verre de bienvenue 

 Découvrez l’activité du village à travers l’atelier de préparation du pain fait maison 

 Formation sur la production de l’huile d’olive et la dégustation de deux ‘top’ sortes 

extra 

 vierge. 

 Visite de l’espace de production, démonstration de la préparation des desserts, y 

compris la dégustation 

 Temps libre 

 Transfert de retour à Split 

  

  

 
  EXCURSIONS  

½ JOURNEE 
 

SPLIT/OMIS/CETINA – CETINA & LE VIEUX MOULIN ANTONICA 

Profitez du canyon de la magnifique rivière Cetina.  

 

Après une croisière de 45 minutes visitez l'ancien moulin à eau et faites cuire votre propre pain que 

vous mangerez ensuite avec votre déjeuner savoureux dans l’arrière-pays de la Dalmatie. C'est une 

opportunité pour ceux qui souhaitent comprendre comment vivaient traditionnellement au quotidien les 

gens en Dalmatie.  

 

Vous assisterez à la fabrication du pain comme autrefois.... sans électricité et sans l'aide des appareils 

modernes, dans l'ambiance spectaculaire d'un moulin vieux plus de 500 ans. 

 

 Route panoramique vers OmisCroisière sur la rivière Cetina vers les Moulins de Radman 

 Rafraîchissement & pause toilettes au Moulins de Radman 

 Route panoramique vers Zrnovica & Pause photo au-dessus du canyon de Cetina 

 Visite du moulin Antonica, atelier de cuisson du pain & snack 

 Retour à Split 

SPLIT/REGION DE SEPT CHATEAUX (KASTELA) 

REGION NATALE DE ZINFANDEL 
 

Nous vous invitons à découvrir les vraies origines de Zinfandel. Goûtez le vin local pour lequel il a 

été scientifiquement prouvé être un «ancêtre » du fameux Zinfandel. 

La région de Kastela est connue comme l'une des zones viticoles les plus productives en Croatie. 

À Kastela vous pouvez trouver au moins 10 cépages autochtones avec le Zinfandel (Crljenak 

Kaštelanski) qui est le plus populaire grâce à des empreintes génétiques qui ont révélé qu'il était 

génétiquement équivalent au cépage du célèbre Zinfandel, une variété de cépage à peau noire, 

cultivée dans plus de 10% de vignobles californiens. 

 

 Route panoramique vers Kastela 

 Trajet ‘off Road’ jusqu’à la cave dans les vignobles de la famille Bedalov 

 Dégustation de vin et snack dans le vignoble 

 Retour à Split 
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SIBENIK/VILLAGE DE BURNJI 
SOIREE A LA CAMPAGNE 
 

Découvrez les spécialités locales dans l’ethno-village de Burnji. 

Dans la région de Primosten vous allez vous rendre dans le petit village pittoresque de Burnji. Sur la 

route vous traverserez des paysages intéressants mais en même temps vous serez également 

impressionnés par l'ingéniosité des habitants de cette région, qui ont transformé ce terrain rocheux en 

une oasis de fertilité, agréable à vivre. 

Après avoir visité les maisons du village, dont certaines sont vieilles de plusieurs siècles, votre hôte 

habillé en costume folklorique vous servira un dîner authentique pendant que les musiciens locaux 

vous divertiront avec des chants et musiques locales, afin d'agrémenter votre soirée. 

 

Route panoramique de Šibenik au village de Burnji 

Visite de la maison du village suivie du dîner 

Route panoramique le long de la côte Adriatique vers Split 

  

EXCURSIONS  
½ JOURNEE 

 

 HERZEGOVINE/BLAGAJ-STOLAC-VJETRENICA 

Mystère de l’Herzegovine 
 

À une quinzaine de kilomètres au sud-est de Mostar, on arrive au lieu connu sous le nom de Vrelo Bune, 

où la petite rivière Buna prend sa source dans des sols karstiques près du village de Blagaj. À proximité 

immédiate de la source se trouve un ancien khanqah (tekke). Un ensemble architectural, connu sous le 

nom de tekke de Blagaj, inscrit sur la liste des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine. 

Après la visite de tekke de Blagaj, on continue notre découverte des mystères de l’Herzegovine dans une 

petite ville de Stolac. La ville de Stolac possède un patrimoine culturel qui témoigne de la succession des 

empires et des royaumes en Herzégovine. Des sites archéologiques, datant de l’ère paléolithique, 

attestent même de la présence d’êtres humains à Stolac depuis des millénaires. 
À la fin de notre découverte on termine à Vjetrenica, la plus grande grotte de Bosnie-Herzégovine. Depuis 

2004, cette grotte impressionnante figure sur la liste indicative de l'Unesco (" liste d'attente ") pour ses 

richesses karstiques et spéléologiques, ainsi que pour son importante biodiversité. C'est en effet la 

deuxième grotte la plus riche au monde en termes de biodiversité souterraine avec environ 200 espèces 

répertoriées dont 37 ayant été observées pour la première fois ici. 

 

 Route panoramique jusqu’à Blagaj 

 Visite de tekke de Blagaj 

 Route panoramique jusqu’à Stolac 

 Visite du site archéologique de Stolac 

 Route panoramique jusqu’à Popovo polje 

 Visite de la grotte de Vjetrenica 

 Route panoramique jusqu’à Mostar 

 

HERZEGOVINE-MARECAGE « HUTOVO BLATO » 
 

Photo safari & observation d’oiseaux – excursion pour les amateurs de la nature. 

Le parc national de Hutovo blato est l’un des plus intéressants pour les amateurs de la nature : il se 

situe dans une zone qui débute dans le massif d’Ostrvo, lequel partage les lacs Deransko et Svitavsko. 

Ce sont des paysages étranges, quasi désertiques, avec un écosystème de la rivière Krupa, célèbre 

pour sa réserve ornithologique. C'est un parc ornithologique riche de quelque 160 espèces et un abri en 

hiver pour nombre d'oiseaux migrateurs vivant plus au nord en Europe. 

Vous découvrirez les marécages, leur faune et leur flore très bien préservées, réserve ornithologique et 

l’écosystème, assez rare en Europe. 

 

 Route panoramique jusqu’à Hutovo Blato 

 Visite guidée du parc naturel; promenade en bateau – photo safari à travers le ‘Canal 

ensoleillée’ vers le lac Deransko 

 Déjeuner au restaurant Karaotok 

 Trajet de retour à Mostar 
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KONAVLE/GRUDA & CILIPI 
 
DECOUVERTE DES TRADITIONS KONAVLE SUIVIE DU DÎNER 
D’ADIEU 
 
L’après-midi dédié à la découverte des traditions de la belle vallée de Konavle…. 

Visite du village de Cilipi avec le musée national de Konavle qui présente les costumes traditionnels 

et la broderie. Cet artisanat, encore bien vivant, est en cours de classification au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Vous avez l’opportunité de le découvrir dès le tout début dans le village de Gruda où 

vous visiterez l’atelier de la peintre académique, Antonia Ruskovic, qui sauvegarde la tradition de 

l’artisanat ancien de la fabrication de la soie. Cette excursion vous permettra de participer à cette 

magnifique entreprise culturelle où vous aussi vous pourrez produire un fil de soie d’une manière 

traditionnelle séculaire. Ce fil que vous confectionnerez sera utilisé pour broder de nouveaux 

costumes. 

Votre découverte des traditions de Konavle finit dans une maison typique de village de Cilipi, où vous 

passerez une soirée très agréable dans un environnement rural authentique. La famille Novakovic 

vous accueille dans leur ferme qui ressemble à un musée représentant la vie traditionnelle dalmate, 

en vous offrant les spécialités délicieuses faites maison. Tout ça dans une ambiance particulière grâce 

aux musiciens locaux qui jouent de la musique typique dalmate pendant votre dîner d’adieu. 

 Route panoramique jusqu’à l’atelier de Antonia Rusković à Gruda 

 Atelier de production de soieTrajet jusqu’au village de Cilipi  

 Visite du musée national à Čilipi Trajet jusqu’à la ferme Novaković 

 Dîner d’adieu accompagné des musiciens traditionnel 

 Transfert à l’hôtel 

LIMASSOL / APOLLON (D/J) 
 
Kruje, une ville étonnante et charmante remplie d’histoire et de gens au coeur ouvert. 

C’est l’ancienne capitale médiévale d’Albanie célèbre pour son château de Skanderbeg, le héros 

national qui à résisté à l'occupation Ottomane. 

Nous nous promenerons dans l'enceinte du château et visiterons le musée de Skanderbeg, axé sur 

l’histoire de l’Albanie et sur la periode de la dictature d’Enver Hoxha. Juste à côté, une jolie ruelle 

piétonne regorge de boutiques artisanales. C’est le bazar qui vaut le déplacement. Pendant le temps 

libre les amateurs de vieux livres pourront y trouver des ouvrages intéressants sur l’ère de la dictature 

ou bien plein de souvenirs folkloriques. 

Notre visite de Kruja finit avec le dîner typique accompagné d’un spectacle de folklore albanais. 

 

 Route panoramique de Tirana à Kruja 

 Visite guidée du centre historique et du musée de Skanderberg 

 Temps libre dans le bazar 

 Dîner et spectacle folklorique albanais 

 Trajet de retour à l’hôtel à Tirana 

 
  EXCURSIONS  

½ JOURNEE 
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EXCURSIONS AU DEPART DES HOTELS 
TARIFS SAISON 2016  

 

Prix NETS par personne 
 

Excursions d'une journée: 20-24 pax 25-29 pax 30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax 
Bouches de Kotor  68,24 € 62,35 € 57,65 € 54,12 € 51,76 € 
Visite de Mostar  67,06 € 60,00 € 55,29 € 52,94 € 50,59 € 
Visite de Sarajevo  75,29 € 68,24 € 63,53 € 60,00 € 57,65 € 
Mystères et beautés de l'Hérzegovine  96,47 € 88,24 € 83,53 € 80,00 € 76,47 € 
Excursions d'une demi-journée: 
Visite de Samobor  37,65 € 30,59 € 24,71 € 21,18 € 18,82 € 
Découverte de Dubrovnik et de l’île de 

Lokrum 

76,82 € 65,00 € 57,64 € 51,76 € 48,23 € 

Cavtat et soiree musicale à la campagne  80,00 € 70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 
Artisanats traditionnels  74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 
Dégustation de vin au coucher de soleil et 
présentation de la production de soie  

74,12 € 68,24 € 64,71 € 62,35 € 60,00 € 

Saveurs de la Dalmatie - Ston  55,29 € 49,41 € 44,71 € 42,35 € 40,00 € 
Goûts et saveurs de l’huile d’olive  45,88 € 40,00 € 35,29 € 31,76 € 29,41 € 
Cetina et le vieux moulin Antonica  70,59 € 64,71 € 60,00 € 56,47 € 54,12 € 
Les goûts et les arômes de la Dalmatie - 
Ethno Village Stella Croatica  

53,53 € 47,06 € 42,35 € 38,82 € 36,47 € 

Region natale de Zinfandel  65,88 € 54,12 € 47,06 € 42,35 € 40,00 € 
Soiree a la campagne au village Burnji  72,94 € 64,71 € 57,65 € 54,12 € 50,59 € 
Mystères de l'Hérzegovine  25,88 € 22,35 € 20,00 € 17,65 € 16,47 € 
Photo safari - marecage Hutovo Blato  56,47 € 52,94 € 50,59 € 49,41 € 48,24 € 
Decouverte des traditions de Konavle et 
diner d'adieu  

95,29 € 88,24 € 84,71 € 81,18 € 78,82 € 

Visite de Kruje  45,88 € 41,18 € 37,65 € 35,29 € 34,12 € 

 
 
 Déjeuner inclus lors des excursions à la journée. 
 Ces excursions sont valables pour les hôtels de séjours OU circuit en étoiles. 
 Le choix de l’hôtel, pourra faire bouger le prix des excursions (très légèrement) en fonction du 
kilométrage, excepté pour l’hôtel LIBURNA. 
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