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Cher(es) collègue(s),
Spécialiste de la Croatie reconnu de nos partenaires depuis plus de 20 ans, nous pensons
qu’il n’est plus nécessaire de vanter les beautés, richesses culturelles et autres attraits de ce pays
qui situé à une journée de route en autocar de nos frontières et à moins de 2 heures en avion est
devenu une des destinations préférées des touristes français.
Membre de la communauté européenne depuis le 1er Juillet 2013, la Croatie a retrouvé sa place de
carrefour entre l’Europe centrale, le bassin méditerranéen et les Balkans.
Au fil des années, nous avons élargi notre offre avec la Slovénie, la Hongrie et la Roumanie
ainsi que les pays des Balkans : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Grèce du
Nord, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie.
Nous sommes heureux de pouvoir vous emmener avec nous dans ces pays de l’est qui nous
passionnent.
Outre nos programmes classiques réexaminés constamment avec le même souci de perfection, la
brochure 2018 vous offre quelques nouveautés étudiées avec le plus grand soin que nous sommes
fiers de vous présenter :
- Pour les voyageurs à la recherche d’authenticité des formules plus intimes en dehors des sentiers
battus à la rencontre d’une nature généreuse,
- De nouveaux programmes en Roumanie à la découverte d’un pays enchanteur,
- Des itinéraires inédits sur des destinations encore méconnues comme l’Albanie et la Macédoine.
Nous avons aussi pensé à vos demandes de courts séjours sur les grandes villes et les capitales
de l’Europe de l’Est.
Chaque programme peut être adapté aux exigences et aux souhaits de vos clients. N’hésitez pas
à nous solliciter et nous pourrons concevoir ensemble un itinéraire sur mesure pour vos clients.
Nous pouvons aussi étudier toute demande, séjours balnéaires, randonnées, séminaires, voyages
d’entreprises, scolaires, croisières, location de voiliers…
Nos points forts :
- Notre équipe à Angers pour le meilleur suivi de vos dossiers,
- Nos partenaires locaux qui assurent la production et veillent au bon déroulement sur place,
- La qualité de nos guides accompagnateurs francophones,
- Les guides locaux sélectionnés pour les visites des principales villes d’art,
- Intérêt et équilibre des itinéraires afin de profiter de tous les aspects des pays visités,
- Le confort, l’accueil et la situation de nos hôtels,
- Le choix et la qualité des restaurants proposant des menus de spécialités locales,
- La détermination à innover et améliorer encore tous les aspects de nos prestations et
voyages.

Au plaisir de collaborer ensemble sur vos prochains voyages,
L’équipe d’ATV
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CROATIE

MACÉDOINE

Superficie : 56542 km2 - Population : 4.2 mil.
Monnaie : le kuna (1 € = environ 7.4 HRK)
Index téléphonique (00)385

Superficie : 25.713 km2 - Population : 2 mil.
Monnaie : (1 € = environ 65 denars)
Index téléphonique (00)389

ALBANIE

MONTÉNÉGRO 2

Superficie : 28.748 km2 - Population : 3.2 mil.
Monnaie : le Lek (1 € = environ 140 leks)
Index téléphonique (00)355

Superficie : 13.812 km - Population : 0.6 mil.
Monnaie : l’euro MNE (même valeur que l’euro européen)
Index téléphonique (00)382

BOSNIE-HERZÉGOVINE
2

ROUMANIE

BULGARIE

SERBIE

Superficie : 51.129 km - Population : 4 mil.
Monnaie : le KM (1 € = 2 KM)
Index téléphonique (00)387

Superficie : 238391 km² - Population : 20 mil.
Monnaie : le Lei (1 € = 4.44 lei) Décalage +1 h
Index téléphonique (00)40

Superficie : 110 994 km² - Population : 7,2 mil.
Monnaie : le Lev (1 € = 1.9 lev) Décalage + 1 h
Index téléphonique (00)359

Superficie : 77.474 km2 - Population : 7.5 mil.
Monnaie : (1 € = environ 110 dinars Serbes)
Index téléphonique (00)381

GRÈCE

SLOVÉNIE

Superficie : 131.990 km2 - Population : 11 ,5mil.
Monnaie : L’euro. Décalage + 1 h
Index téléphonique (00)30

Superficie : 20.273 km2 - Population : 2 mil.
Monnaie : l’euro
Index téléphonique (00)386

HONGRIE

Superficie : 93.029 km2 - Population : 10 mil.
Monnaie : Le Forint (1 € = environ 270 HUF)
Index téléphonique (00)36

Riviera
d’Opatija
Moscenicka
Draga
Kosljun

Punat

Ivano

Trojan

Veliko Tarnov

Kazanla

Bachkovo

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Formalités
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
La Croatie est entrée dans l’Union Européenne en juillet 2013 mais elle ne
fait pas partie de l’Espace Schengen, les contrôles d’identité aux frontières
sont donc maintenus.
À noter que depuis avril 2017 et ce dans le cadre du renforcement des
contrôles aux frontières extérieures à l’Union Européenne, les vérifications
des documents de voyage sont systématiques.
Pour l’Albanie, CNI ou passeport valable 3 mois à compter de la date de
retour.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier avant le départ que tous vos
clients soient bien en possession d’une pièce valide sans quoi ils ne
pourraient entrer sur le territoire.
Guide-accompagnateur
La plupart de nos voyages sont accompagnés par des guides
accompagnateurs francophones qualifiés.
Nous portons une attention particulière à leurs compétences, leur
professionnalisme, leurs connaissances et leur amabilité.
Liste des villes et sites avec visites effectuées par des guides locaux
Albanie : Berat, site de Butrint et Tirana
Bosnie-Herzégovine : Mostar et Sarajevo
Bulgarie : Plovdiv, monastère de Rila et Sofia
Croatie : Dubrovnik, Korcula, Osijek, Porec, Pula, Rovinj, Sibenik, Split,
Trogir, Varaždin, Zagreb et Zadar
Grèce : Les Météores, Philippes, Thessalonique et Vergina
Hongrie : Budapest et Pecs

Macédoine : Ohrid et Skopje
Monténégro : Cetinje et Kotor
Roumanie : Bucarest, monastères de Bucovine, Brasov, Sibiu et Timisoara
Serbie : Belgrade et Novi Sad
Slovénie : Haras de Lipica et Ljubljana
Entrées
Les entrées aux monuments, sites et parcs nationaux incluses sont
décrites dans le programme.
Hôtels
Dans la plupart des cas, les hôtels seront connus à la confirmation ou
au plus tard quelques semaines avant l’arrivée de votre groupe. En cas
d’imprévus indépendants de notre volonté, nous positionnerons votre
groupe sur un hôtel similaire de même catégorie.
Boissons
En règle générale, nos voyages n’incluent pas les boissons. Il est toutefois
possible d’ajouter un forfait boissons (vin, bière, thé, café, soda, eau
minérale). Nous consulter.
Taxes de séjour
Nos programmes incluent la taxe de séjour au tarif en vigueur de 1 €
par nuit et par personne. Le gouvernement croate prévoit d’importantes
augmentations de cette taxe pour 2018. Nous serons donc dans
l’obligation de répercuter cette éventuelle hausse. Nous vous tiendrons
informés dans les meilleurs délais.

INFORMATIONS PRATIQUES
VOYAGES EN CAR
Formalités
Votre autocar doit obligatoirement être en possession des documents
légaux en vigueur pour le transport routier de personnes et les passages
des frontières (carte grise, assurance, licence de transport, feuille de route
Interbus, carnet vert Interbus).
La Croatie et la Slovénie requiert une déclaration de TVA auprès des
autorités compétentes.
Votre arrivée
Quelques semaines avant l’arrivée de votre groupe, vous recevrez toutes
les informations nécessaires au bon déroulement du voyage (programme,
coordonnées des hôtels, numéro de téléphone portable du guide et de
l’assistance).
Il faudra nous fournir le numéro de téléphone portable de votre chauffeur.
Il est important qu’il contacte notre guide afin de confirmer l’heure
d’arrivée de votre groupe.
Gratuités
1 gratuité single chauffeur et 2ème gratuité en demi-double pour
44 personnes payantes.
Péages et parkings
Nous pouvons vous informer pour chaque programme du montant
approximatif des péages et droits de stationnement (non inclus dans nos
tarifs).
Tous les autocars arrivant à Dubrovnik doivent régler la taxe de dépose
à la Porte Pile. Le montant est d’environ 800 kunas soit 115 €. Cette taxe
n’est pas incluse dans nos voyages autocars.

VOYAGES EN AVION

Dans nos programmes avion, les vols ne sont pas inclus dans les tarifs.

Transport
Le transport est assuré par des autocars climatisés de grand tourisme
et récents.
Les conducteurs sont sélectionnés en fonction de leur expérience,
conduite prudente et amabilité.
Nos tarifs de transport sont basés sur le prix du gasoil en vigueur
au 01.09.2017 de 1.15 €.
Nous nous réservons le droit d’ajuster le prix si ce tarif devait augmenter
de plus de 10 %.
Votre arrivée
Quelques semaines avant l’arrivée de votre groupe, vous recevrez toutes
les informations nécessaires au bon déroulement du voyage (programme,
coordonnées des hôtels, numéro de téléphone portable du guide et de
l’assistance).
Il faudra nous fournir vos horaires et numéros de vols ainsi que le numéro
de téléphone portable du responsable de groupe.
Gratuité
1 gratuité en demi-double pour 25 personnes payantes.

Location de car
En cas de besoin de repos de votre chauffeur, nous vous proposons
la location d’un autocar local.

POSSIBILITÉ DE LOCATION D’AUDIOGUIDES. NOUS CONSULTER.

Séjour 6 jours et 5 nuits

DÉCOUVERTE EN ISTRIE

Opatija

Mosaïque de Porec

Séjour en étoile depuis la Riviera d’Opatija avec ses villas, ses parcs
à la végétation luxuriante, ses cafés viennois...
Découverte variée des trésors artistiques, des traditions de
la presqu’île d’Istrie, de la beauté du golfe et des îles du Quarnero.

sur un bateau, ’îlot de Košljun, au milieu de la baie de Puntarska draga et
visite du couvent franciscain. Ensuite, Vrbnik, village situé en haut d’une
falaise surplombant la mer, et entouré de vignes du célèbre cépage autochtone Žlahtina. Dégustation de ce vin blanc-doré. Retour à l’hôtel en
soirée. Dîner et logement.

1er Jour : Départ vers la Riviera d’Opatija

5ème Jour : Parc National des lacs de Plitvice (382 km)

Arrivée et installation dans un hôtel 4*. Dîner et logement.
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2ème Jour : Poreč - Rovinj (193 km)

Petit-déjeuner et départ pour l’Istrie. Arrivée à Poreč. Cette ville, qui existe
depuis presque 2000 ans, est sise dans un petit port protégé de la mer
par l’îlot de Saint Nicolas. La ville est dotée d’un climat doux, sec et très
ensoleillé, et la mer peut atteindre 28 degrés pendant l’été. Visite guidée
de la ville de Poreč, réputée pour ses nombreux monuments culturels et
historiques, notamment la basilique Euphrasienne, classée monument
historique à l’Unesco. Continuation vers Rovinj, la ville la plus romantique
de Méditerranée. L’îlot sur lequel elle est située a conditionné son architecture compacte, ses ruelles étroites et ses petites places, aujourd’hui
encore épargnées par l’urbanisme moderne. Déjeuner de spécialités dans
un restaurant de Rovinj. Visite guidée de la ville de Rovinj. Retour à l’hôtel
en fin de journée. Dîner et logement.

3ème Jour : Opatija - Moscenice (34 km)

Petit-déjeuner et direction Opatija toute proche. A l’abri des vents du nord,
protégée par le mont Učka, une végétation subtropicale pousse dans la
région. L’endroit se distingue par le contraste entre la nostalgie des temps
passés et ses hôtels de luxe. Visite guidée de la ville d’Opatija. Déjeuner
dans un restaurant. Mošćenička Draga et Mošćenice, petite ville fortifiée
du Moyen-Âge. Située à une altitude de 173 m au-dessus de la mer, elle
offre une vue magnifique sur la baie de Kvarner et les îles de Krk et Cres.
Visite de la collection ethnographique et du vieux moulin à huile de 300
ans, symbole de cette ville du Moyen-âge. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

4ème Jour : Île de Krk (161 km)

Petit-déjeuner et route vers Rijeka et Kraljevica, puis traversée du pont
entre le continent et l’île de Krk. En passant par Njivice et Malinska, arrivée à Krk, ville la plus importante de l’île. Déjeuner de spécialités dans
un restaurant. Après avoir visité Krk, direction vers Punat. Embarquement

Petit-déjeuner et départ vers le Parc de Plitvice. La nature a créé un ensemble harmonieux de seize lacs, reliés entre eux par des cascades. Visite
de Plitvice et tour en bateau pour admirer les beautés du parc. Déjeuner
aux environs du Parc. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

6ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Fin de nos services.
Possibilité d’ajouter des nuits d’étape en fonction de votre lieu de départ
et de retour à la frontière italo-slovène. Nous consulter.
Possibilité d’ajouter des journées supplémentaires. Nous consulter.

Grottes de Postojna avec déjeuner à Predjama (135 km)
En matinée, départ pour la visite spectaculaire, à pied et en petit train
électrique, des grottes de Postojna qui comptent parmi les plus belles
curiosités naturelles d’Europe. Déjeuner Slovène près du château de Predjama. Retour en milieu d’après-midi. Détente dans votre lieu de séjour.
Dîner et logement.
Zagreb - capitale de la Croatie (350 km)
Beau parcours autoroutier de deux heures à travers les montagnes boisées du Gorski Kotar. Arrivée à Zagreb, belle capitale croate injustement
méconnue. Tour d’orientation en car de la Ville Basse: les jardins de Zrinjevac, l’Opéra…. Montée en funiculaire et visite guidée à pied de la Ville
Haute aux palais et églises baroques Saint Marc au toit vernissé, le charmant marché Dolac Visite de la cathédrale gothique. Déjeuner de spécialités zagreboises. Temps libre dans le centre ville animé. Retour à l’hôtel.

Croatie

Riviera
d’Opatija
Moscenicka
Draga
Kosljun

Punat

Rovinj

EXEMPLES D’HÔTELS 4* SUR LA RIVIERA D’OPATIJA
Hôtel Park Lovran
Construit en1915, puis totalement rénové en 2005, l’hôtel Parl Lovran est
situé à 50 mètres du bord de mer et de la promenade maritime. Il dispose
de 62 chambres, d’un espace wellness et d’un restaurant.
Lovran est une jolie ville fleurie de lauriers. Elle bénéficie d’une longue
tradition touristique tout en ayant conservé sa riche vieille ville.
Tarif par personne, sans transport, sur la base de 45 personnes :
à partir de 344 €
Supplément single : à partir de 120 €

Baska - îles de krk

Notre prix comprend :
- Services hôteliers 4* sur la Riviera d’Opatija et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Guide-accompagnateur du jour 2 au jour 5
- Programme décrit
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes
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Circuit 7 jours et 6 nuits

MERVEILLES ADRIATIQUES

Zadar

Split

Circuit sans fatigue de la côte adriatique au parc national des
chutes de la Krka en passant par les trésors artistiques de Zadar,
Trogir, Split, Korčula et Dubrovnik, perle de l’Adriatique.

1 Jour : France - Sežana
er

Arrivée à Sežana. Installation à l’hôtel à Sežana. Dîner et logement.

2ème Jour : Sežana - Zadar - Biograd (340 km)
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Petit-déjeuner et départ pour la Croatie jusqu’à Zadar. Visite guidée de la
ville, l’église de Saint-Donat datant du 9ème siècle, la rue piétonne Kalelarga, les orgues de la mer.. Déjeuner dans un restaurant de spécialités.
Continuation jusqu’à Biograd. Installation à l’hôtel à Biograd. Dîner et logement.

3ème Jour : Biograd - Trogir - Split - Neum (265 km)

Petit-déjeuner et départ vers le sud, à Trogir, bijou du Moyen-Age avec ses
palais gothiques. Visite guidée de Trogir. Déjeuner de poissons. Split toute
proche, visite guidée de la ville, née à l’intérieur de l’immense palais de
l’empereur Dioclétien. En passant par la riviera de Makarska, arrivée à
Neum. Installation à l’hôtel à Neum. Dîner et logement.

4ème Jour : Journée à Dubrovnik (67 km)

Petit-déjeuner et journée dans la perle de l’Adriatique, Dubrovnik. Arrêt
au panorama, entrée par la Porte Pile et visite guidée de la vieille ville à
pied, avec entrée dans l’ancienne pharmacie et le monastère franciscain.
Déjeuner dans la vieille ville, puis temps libre pour flâner dans les ruelle
pavées avant le retour à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème Jour : Excursion à Korčula (178 km)

Petit-déjeuner et départ à travers les paysages viticoles de la presqu’île de
Pelješac. A Orebic, traversée en bateau (15 min) pour Korcula, ville natale
de Marco Polo. Déjeuner et visite guidée de la ville. Au retour, arrêt à Ston,
reputé pour ses salines et ses remparts. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

6ème Jour : Neum - Krka - Riviera d’Opatija (510 km)

Petit-déjeuner et direction vers les chutes de la rivière Krka, parc National depuis 1985. A quelques kilomètres de Šibenik, le cours d’eau offre
une magnifique succession de lacs et de cascades. Visite du parc avec
un guide, puis déjeuner. L’après-midi, retour vers le nord et installation
à hôtel sur la Riviera d’Opatija Dîner et logement.

7ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Fin de nos services.
Possibilité d’ajouter des nuits d’étape en fonction de votre lieu de départ
et de retour à la frontière italo-slovène. Nous consulter.
Possibilité d’allonger ou de modifier le circuit avec la presqu’île d’Itrie, Mostar ou les Bouches de Kotor.

NEUM :
Unique station balnéaire du court littoral de Bosnie-Herzégovine, Neum
reste étroitement lié à la Croatie par ses origines et sa culture. La position géographique de Neum en fait un point de départ idéal pour visiter
Dubrovnik, Korčula ou Mostar. En haute saison, le temps de passage de
frontière peut être allongé.
Tarif par personne, sans transport, sur la base de 45 personnes :
à partir de 406 €
Supplément single : à partir de 120 €
Notre prix comprend :
- Servcices hôteliers 3* et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Guide accompagnateur durant tout le voyage
- Visites guidées de Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Korčula et du Parc National Krka
- Entrées incluses cathédrale de Split, monastère franciscain et pharmacie à Dubrovnik, bateau Orebic- Korčula- Orebic et Parc National de Krka
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes

Slovénie, Croatie et Bosnie-Herzégovine

Rijeka
Kosljun

Chutes de la Krka
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Korcula

Circuit 8 jours et 7 nuits

TRÉSORS DE LA CROATIE

Ljubljana

Lacs de Plitvice

Circuit équilibré avec la visite de la capitale slovène, Ljubljana,
les incontournables de la Croatie et une incursion à Mostar en
Bosnie-Herzégovine avec un retour en ferry de Split à Ancône.

1er Jour : France - Sežana

Arrivée à Sezana ou environs. Installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.

2ème Jour : Ljubljana -Otočac (305 km)
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Petit-déjeuner et route jusqu’à Ljubljana. Visite guidée de la capitale slovène empreinte de style baroque : entrée à la cathédrale Saint-Nicolas,
obélisque napoléonien, place Prešern et hôtel de ville. Temps libre. Déjeuner typique à Ljubljana. Poursuite à travers la campagne slovène jusqu’en
Croatie. Installation à hôtel 3* à Otočac. Dîner et logement.

3ème Jour : Parc national des Lacs de Plitvice - Zadar (195 km)

Petit-déjeuner et départ vers les Lacs de Plitvice. Visite du parc national
avec le canyon inférieur, la grande chute, bateau électrique sur le grand
lac central et les cascades de travertin de la partie supérieure puis retour
avec le petit train. Durée de promenade : 4 heures. Ce phénomène naturel classé par l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux cristallines qui
se déversent l’un dans l’autre en de magnifiques cascades. Au cours de
la promenade, déjeuner de spécialités dans le parc national. Poursuite
jusqu’à Zadar en Dalmatie. Installation à l’hôtel 3* à Zadar. Dîner et logement.

4ème Jour : Zadar - Archipel de Šibenik - Šibenik - Trogir (127 km)

Petit-déjeuner et route jusqu’à Zadar. Visite guidée de Zadar, célèbre église
Saint-Donat, forum ancien, place des 5 puits, porte vénitienne construite
sur le modèle d’un arc de triomphe et remparts classés au patrimoine
mondiale de l’UNESCO. Poursuite jusqu’au village Vodice et embarquement sur un bateau qui traverse l’archipel de Šibenik en longeant le parc
national de Kornati. Durée de navigation : 1h30. Déjeuner de spécialités
dans la vieille ville de Šibenik.
Visite guidée de Šibenik, pittoresque village dalmate incluant l’entrée à la
cathédrale Saint-Jacques. Passage par les rues Kalelarga et la rue Masna
Ulica, l’ancienne place du marché, le conseil municipal vénitien. Arrivée
à Trogir par la route panoramique côtière. Ancienne colonie grecque, son
passé commercial se lit dans la richesse de son architecture. Installation
à l’hôtel 4* à Trogir. Dîner et logement.

5ème Jour : Split - Riviera de Makarska Delta du fleuve Neretva - Gradac (173 km)

Petit-déjeuner et départ pour Split. Visite guidée incluant la cathédrale et
le temple de Jupiter (UNESCO). Promenade en bord de mer et passage sur
la place Peristil, la Place Populaire et devant la statue du célèbre évêque
Grégoire de Nin. Temps libre avec possibilité de visiter le grand marché
de Split, riche en couleurs et en produits locaux. Déjeuner de spécialités
de viandes dans un restaurant dans la vieille ville. Poursuite le long du
littoral par le massif Mosor et le massif Biokovo jusqu’au village de Gradac. Installation à l’hôtel 3* et temps libre. En fin d’après-midi, départ
avec un bus local et le guide accompagnateur dans le delta du fleuve
Neretva. Sa végétation est caractérisée par des roselières et champs de
nénuphars abritant plus de 150 espèces d’oiseaux. Embarquement sur
de larges barques typiques à fond plat et navigation en musique dans
le réseau de canaux avec apéritif local. Durée de la petite croisière dans
l’hortillonnage : 45 min. Dîner traditionnel festif. Retour à l’hôtel à Gradac.
Dîner et logement.

6ème Jour : Dubrovnik - Ston - Gradac (206 km)

Petit-déjeuner et route littorale jusqu’à Dubrovnik. Visite guidée, rue principale Stradun, monastères des Franciscains et des Dominicains, cathédrale et église Saint-Blaise, Palais des Recteurs, Palais Sponza et l’ancien
port (vues extérieures). « La Perle de l’Adriatique » compte parmi les villes
médiévales les mieux préservées au monde. Déjeuner de spécialités de
poissons dans l’ancien couvent des clarisses du 15e siècle, au cœur de
la cité médiévale. Temps libre. Poursuite jusqu’au village de Ston, situé
à l’entrée de la presqu’île de Pelješac célèbre pour sa mariculture. Petite
promenade dans Ston et dégustation de trois huîtres avec un verre de vin
blanc typique de Pelješac. Retour à l’hôtel à Gradac. Dîner et logement.

7ème Jour : Mostar - Međugorje - Ferry Split / Ancône (254 km)

Petit-déjeuner et départ pour Mostar en Bosnie-Herzégovine en remontant
le fleuve Neretva. Visite guidée de la vieille ville mêlant Orient et Occident,
incluant l’entrée à la mosquée Karađoz Beg. Temps libre. Déjeuner de spécialités locales dans un restaurant situé à proximité du célèbre pont. Poursuite vers Međugorje en passant par la route des plateaux offrant de jolies
vues sur Mostar et sa plaine. Arrêt au centre de Međugorje, lieu de pèlerinage. Retour en Croatie par l’autoroute. Vers 19h00*, embarquement sur
le ferry. Installation en cabines couchettes. Dîner et nuit à bord du ferry.

Slovénie, Croatie et Bosnie-Herzégovine

Riviera d’atija

Kosljun

Otocac
Korenica

Ciovo

Trogir

Gradac

Ston

8

ème

Jour : Retour en France

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Ancône vers 7h00*. Fin de nos
services.
*Jours de navigation et horaires exacts du ferry soumis à confirmation.
Possibilité d’ajouter des nuits d’étape en fonction de votre lieu de départ
et de retour à la frontière italo-slovène. Nous consulter.

LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Tabor 3* à Sežana en Slovénie (ou similaire)
Hôtel familial Mirni Kutak 3*à Otocac (ou similaire)
Hôtel Mediteran 3* à Zadar (ou similaire)
Dans le quartier Borik de Zadar avec marina et parc avec plages, l’hôtel
dispose d’une piscine et est relié au centre-ville par des lignes de bus
(10 minutes).
Hôtel Palace 4*à Trogir (ou similaire)
Il est situé à 200 mètres du centre historique.
Hôtel Labineca 3* à Gradac (ou similaire)
Sur la riviera de Makarska et face aux îles de Hvar, Brač et de la presqu’île
de Pelješac, Gradac est un petit village touristique côtier dalmate avec
restaurants et cafés, qui reste authentique avec une des plus longues
plages de sable de Croatie. L’hôtel est directement en bord de mer et offre
une magnifique promenade maritime. Il est composé de deux bâtiments
reliés par les espaces communs avec un lobby, un restaurant, une vaste
terrasse extérieure et une piscine intérieure. Logement en chambres
confort dans le bâtiment principal avec balcon. Toutes les chambres ont
vue sur mer.

Tarif par personne, sans transport, sur la base de 45 personnes :
à partir de 671 €
Supplément single : à partir de 165 €
Nos prix comprennent :
- Services hôteliers 3/4* pour 6 nuits en demi-pension et taxe de séjour
- Guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit
- Guides locaux à Ljubljana, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik et Mostar
- 6 déjeuners à Ljubljana, Plitvice, Šibenik, Split, Dubrovnik et Mostar
- Soirée gastronomique en musique dans le delta du fleuve Neretva
- Bateau entre Vodice et Šibenik
- Bus local pour la soirée dans le fleuve Neretva
- Dégustation d’huîtres à Ston
- Entrées aux monuments ou sites touristiques mentionnées incluses
dans le programme
- Traversée en ferry d’Ancône à Split en cabines doubles avec salle de bain
et demi-pension avec le bus incluant toutes les taxes portuaires
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes
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Circuit 8 jours et 7 nuits

LE MEILLEUR DE LA CROATIE

Split

Dubrovnik

Découverte des plus beaux sites de la Croatie : beautés du superbe littoral croate, splendeurs des villes d’art et d’histoire de
la côte dalmate de Zadar à Dubrovnik, magnificence des Lacs de
Plitvice et visite de la capitale slovène, Ljubljana.

1er Jour : France - Sežana

Arrivée à Sežana ou environs. Installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.
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2ème jour : Ljubljana - Otočac (305 km)

Petit-déjeuner et route jusqu’à Ljubljana, capitale slovène empreinte de
style baroque d’influence autrichienne. Visite guidée : entrée à la cathédrale
Saint-Nicolas et vues extérieures de l’obélisque napoléonien, la place Prešern et
l’hôtel de ville. Temps libre. Déjeuner typique à Ljubljana. Poursuite à travers la
campagne slovène jusqu’en Croatie. Installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.

5ème Jour : Dubrovnik - Ston - Gradac (266 km)

Petit-déjeuner et route littorale jusqu’à Dubrovnik. Visite guidée, rue principale Stradun, monastères des Franciscains et Dominicains, cathédrale
et église Saint Blaise, Palais des Recteurs et Palais Sponza et l’ancien port
(vues extérieures). « La Perle de l’Adriatique » compte parmi les villes
médiévales les mieux préservées au monde. Déjeuner de spécialités de
poissons dans l’ancien couvent des clarisses du 15e siècle, au cœur de
la cité médiévale. Temps libre. Poursuite jusqu’au village de Ston, situé
à l’entrée de la presqu’île de Pelješac célèbre pour sa mariculture. Petite
promenade dans Ston et dégustation de trois huîtres avec un verre de vin
blanc typique de Pelješac. Retour à l’hôtel à Gradac. Dîner et logement.

6ème Jour : Šibenik - Croisière dans l’archipel de
Šibenik - Korenica (357 km)

Petit-déjeuner et route jusqu’à Zadar. Visite guidée, célèbre église Saint Donat, forum ancien, place des 5 puits, porte vénitienne et remparts. Temps
libre. Déjeuner à Zadar dans la vieille ville. Arrivée à Trogir et visite guidée,
ruelles torses, place principale et cathédrale. Ancienne colonie grecque, son
passé commercial se lit dans la richesse de l’architecture de ses palais et de
sa cathédrale. Installation à l’hôtel 4* sur l’île de Čiovo. Dîner et logement.

Petit-déjeuner et route jusqu’à Šibenik. Visite guidée de ce pittoresque
village dalmate incluant l’entrée à la cathédrale Saint-Jacques, passage
par les rues Kalelarga et Masna Ulica, l’ancienne place du marché et le
conseil municipal vénitien. Déjeuner dans la vieille ville de Šibenik. Temps
libre. Embarquement sur un bateau pour traverser l’archipel de Šibenik
en longeant le parc national de Kornati. Durée de navigation : 1h30. Poursuite jusqu’au village Korenica. Installation à l’hôtel 3* situé au centre du
village. Dîner et logement.

4ème Jour : Split - Riviera de Makarska - Soirée rurale festive
dans le delta de la Neretva - Gradac (173 km)

7ème jour : Parc National des Lacs de Plitvice Opatija (194 km)

3ème Jour : Zadar - Trogir (273 km)

Petit-déjeuner et départ pour Split. Visite guidée incluant la cathédrale et le
temple de Jupiter (UNESCO). Passage par la promenade en bord de mer, les
caves du palais de Dioclétien, la place Peristil, la Place Populaire et la statue
du célèbre évêque Grégoire de Nin. Temps libre avec possibilité de visiter
le grand marché de Split, riche en couleurs et en produits locaux. Déjeuner
de spécialités de viandes dans un restaurant dans la vieille ville. Poursuite
le long du littoral par le massif Mosor et le massif Biokovo jusqu’au village
Gradac. Temps libre. En fin d’après-midi, départ avec un bus local et le guide
accompagnateur dans le delta du fleuve Neretva. Sa végétation est caractérisée par des roselières et champs de nénuphars abritant plus de 150 espèces
d’oiseaux. Embarquement sur de larges barques typiques à fond plat typique
et navigation en musique dans le réseau de canaux avec apéritif local. Durée
de la petite croisière dans l’hortillonnage : 45 min. Dîner traditionnel festif.
Retour à l’hôtel 3* à Gradac. Dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ vers le parc national de Plitvice. Visite du parc
national avec le canyon inférieur, la grande chute, le bateau électrique
sur le grand lac central Kozjak et les cascades de travertin de la partie supérieure avec retour en petit train. Durée de la promenade : 4 heures. Ce
phénomène naturel classé par l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux
cristallines qui se déversent l’un dans l’autre en de magnifiques cascades.
Déjeuner de truite dans le parc national. Route jusqu’à Opatija. Installation à l’hôtel 3*. Balade sur la promenade maritime reliant l’ancienne abbaye, l’hôtel Imperial et la villa Angolina. Opatija, une des villes phare du
tourisme croate, empreinte de l’architecture autrichienne a attiré l’élite
centre-européenne dès la moitié du 19e siècle et aujourd’hui reste un lieu
de villégiature très prisé. Temps libre. Dîner et logement.

Slovénie et Croatie
Riviera d’atija

Kosljun

Otocac
Korenica

Ciovo
Gradac

Lacs de Plitvice
Ston

8ème Jour : retour en France

Petit-déjeuner. Fin de nos services.
Possibilité d’ajouter des nuits d’étape en fonction de votre lieu de départ et de
retour à la frontière italo-slovène. Nous consulter.

LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Tabor 3* à Sežana en Slovénie (ou similaire)
Hôtel familial Mirni Kutak 3* à Otočac (ou similaire)
Hôtel Sveti Križ 4* à Trogir ou (similaire)
Situé sur l’île de Čiovo à 10-15 minutes de route du centre historique de
Trogir, l’hôtel est en bord de mer avec sa plage et est intégré dans un
paradis de nature. Il est de taille modeste et au calme avec une piscine
extérieure et un espace wellness/spa.
Hôtel Labineca 3* à Gradac (ou similaire)
Sur la riviera de Makarska marquée par le massif Biokovo et face aux îles
de Hvar, Brač et de la presqu’île de Pelješac, Gradac est un petit village
touristique côtier dalmate avec restaurants et cafés, qui reste authentique avec une des plus longues plages de sable de Croatie. L’hôtel est directement en bord de mer et offre une magnifique promenade maritime.
Il est composé de deux bâtiments reliés par les espaces communs avec
un lobby, un restaurant, une vaste terrasse extérieure et une piscine intérieure. Logement en chambres confort dans le bâtiment principal avec
balcon. Toutes les chambres ont vue sur mer.
Hôtel Macola 3* à Korenica (ou similaire)
Hôtel Galeb 3* à Opatija (ou similaire)
L’hôtel est un ancien palais de style sécession typique situé au cœur de
la ville en bord de mer.

Tarif par personne, sans transport, sur la base de 45 personnes :
à partir de 586 €
Supplément single : à partir de 128 €
Nos prix comprennent :
- Services hôteliers 3/4* pour 7 nuits en demi-pension et taxe de séjour
- Guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit
- Guides locaux à Ljubljana, Zadar, Šibenik, Split, Trogir et Dubrovnik
- 6 déjeuners à Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Šibenik et Plitvice
- Bateau entre Šibenik et Vodice
- Bus local pour la soirée dans le fleuve Neretva
- Dégustation d’huîtres à Ston
- Soirée gastronomique en musique dans le delta du fleuve Neretva
- Entrées aux monuments ou sites touristiques mentionnées incluses
dans le programme
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes
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Circuit 8 jours et 7 nuits ou 9 jours et 8 nuits

DU DANUBE À L’ADRIATIQUE

Budapest

La Puszta Hongroise

Voyage inédit permettant d’apprécier tout ce qui fait la richesse
et la diversité de l’Europe Centrale. Des Alpes slovènes au lac
Balaton, de la Puszta hongroise à l’île de Krk et Opatija, bijou de
l’Adriatique. Zagreb et Ljubljana, capitales au charme de l’ancienne Autriche-Hongrie et la belle ville de Pecs. Séjour de deux
nuits à Budapest avec excursion au coude du Danube, croisière
sur le Danube et spectacle équestre dans la Puszta.

1erJour : France - Sezana
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Arrivée à Sezana ou environs. Installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.

2ème Jour : Sezana - Ljubljana - Lac Balaton (355 km)

Départ pour Ljubljana et visite guidée de la belle capitale slovène incluant: le Triple Pont, la cathédrale Saint Nicolas, la fontaine des Fleuves,
l’obélisque en l’honneur de Napoléon. Déjeuner typique au cœur du vignoble styrien. Maribor, 2ème ville de Slovénie au bord de la Drave. Entrée
en Hongrie. Installation en hôtel 3* à Siofok, villégiature sur les rives du
lac Balaton. Détente, dîner et logement.

3ème Jour : Lac Balaton - Budapest (220 km)

Traversée du lac en ferry (car et passagers) et arrivée à Tihany, village de
chaumières sur une presqu’île volcanique plantée de vignobles. Visite de
l’abbaye de Tihany dominant la « mer hongroise ». Budafured. Arrivée à
Budapest pour déjeuner. Installation pour 2 nuits en hôtel 4* proche du
centre-ville. Après-midi visite de Pest : le pont des chaines, visite de la
basilique Saint Etienne, l’élégante avenue Andrassy traversant le cœur
de Pest, la place des Héros, le Bois de ville. Détente autour de la rue Vaci.
Dîner et logement.
Possibilité de réserver la visite intérieure du parlement hongrois abritant le
trésor de la couronne. Nous consulter.

4ème Jour : Budapest - Coude du Danube et croisière nocturne
sur le Danube
Montée en autocar sur la colline de Buda puis visite à pied de ce quartier
historique: palais royal, bastion des pêcheurs dominant le Danube, église
Mathias, ruelles bordées de palais baroques... Découverte du célèbre marché couvert et déjeuner. L’après-midi, excursion au « Coude du Danube »,
un des plus beaux sites naturels de Hongrie à proximité de la capitale. Visegrad. Visite de Szentendre, charmante bourgade d’artisans aux maisons

multicolores et aux nombreuses églises. Temps libre pour flâner. Retour à
Budapest. Après le dîner, croisière d’une heure sur le Danube à bord d’un
bateau privatif afin d’admirer l’illumination féérique de Budapest by night.
Montée à la citadelle au panorama magique. Retour à l’hôtel à 22h30. Logement. Possibilité de location de car. Nous consulter.

5ème Jour : Budapest - La Puszta - Pecs - Harkany (220 km)

Départ par la vaste plaine du Danube et arrivée dans la puszta de Bakod,
steppe sablonneuse au cœur de la vraie Hongrie. Palinka de bienvenue,
spectacle équestre magyare haut en couleurs, tour en calèche pour découvrir les animaux de la puszta et déjeuner typique avec vin compris.
Départ pour Pecs, plus belle ville de province de Hongrie. Visite guidée
incluant la cathédrale aux 4 clochers, l’ancienne mosquée Kasim Pacha
rappelant 150 années d’occupation ottomane, la grand place bordée de
palais art nouveau. Temps libre dans le centre ville animé. Installation en
hôtel*** à Harkany, ville d’eau réputée. Dîner et logement.

6ème Jour : Harkany - Plaisirs de Slavonie - Zagreb (310 km)

Entrée en Croatie. Arrêt à Nasice au beau château baroque. Arrivée à Stara
Kapela, hameau perdu au cœur des collines de Slavonie à l’architecture
traditionnelle. Accueil par les villageois habillés dans leurs costumes
brodés. Découverte du village et déjeuner de spécialités accompagné
d’un orchestre de tamburica. Départ pour la capitale Zagreb. Tour panoramique de la Ville Basse puis promenade guidée dans les ruelles de la
Ville Haute aux beaux palais et églises baroques, le toit vernissé de St
Marc, la Porte de pierre, visite de la cathédrale gothique. Installation en
hôtel 3*. Dîner et logement.

7ème Jour : Zagreb - Ile de Krk - Riviera d’Opatija (250 km)

Parcours à travers les montagnes boisées du Gorski Kotar. Arrivée sur l’île
de Krk par le pont. Traversée des villages typiques de l’île au charme méditerranéen. Déjeuner “pieds dans l’eau“ dans la baie de Klimno. Visite de
Krk, capitale de l’île, avec son vieux port et sa cathédrale romane. Détente
et retour sur le continent. Tour d’orientation de Rijeka et arrivée à Opatija.
Promenade sur son front de mer et dans ses jardins qui furent le rendez-vous de l’aristocratie de l’Autriche-Hongrie. Installation en hôtel 4* de
la Riviera. Dîner et logement.

Slovénie, Hongrie et Croatie

Harkany
Narcisse

Riviera d’atija

Kosljun

Otocac
Korenica

Ciovo

Pecs

Gradac
Tarif par personne, sans transport, sur la
base de 45 personnes :
8 jours à partir de 576 € - Supplément single : à partir de 120 €
Ston
9 jours à partir de 661 € - Supplément single : à partir de 135 €

Notre prix comprend :
8

ème

Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Fin de nos services.

FORMULE 9 JOURS - INCLUANT LA PRESQU’ILE D’ISTRIE
1er - 7ème Jour : Voir programme ci-contre
8ème Jour : Opatija - Pula - Rovinj - Porec - Lipica (240 km)

Départ par la corniche du Quarnero. Visite de Pula, capitale de la presqu’île
d’Istrie : Temple d’Auguste, Arc de Triomphe, amphithéâtre de l’empereur
Vespasien. Rovinj, perle d’Istrie, s’annonce de loin par le campanile vénitien de Sainte Euphémie. Déjeuner de poissons dans le port de pęche.
Temps libre et départ pour Porec. Visite guidée de la basilique byzantine
d’Euphrasius aux remarquables mosaiques du 6ème siecle classée au patrimoine mondial. Installation en hôtel 3* à Lipica (ou Kozina) à 1 km de
la frontiere italo-slovene. Dîner et logement.

9ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Fin de nos services.

Possibilité de se rapprocher de la France et d’effectuer la nuitée à Lipica à la
frontière italo-slovène. Nous consulter.

- Servcices hôteliers 3/4 * et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier
jour
- Guide accompagnateur durant tout le voyage (guide croate et guide hongrois)
- Guides locaux à Ljubljana, Budapest, Pecs et Zagreb
- Programme décrit et visites intérieures : cathédrale de Ljubljana, abbaye de Tihany, basilique Saint Etienne à Budapest, cathédrale de Pecs,
cathédrale de Zagreb, bac sur le Lac Balaton, programme « Puszta »
(spectacle équestre, sortie en chariot et visite des animaux ancestraux),
mini-croisière sur le Danube (1 heure) et la basilique de Porec (formule
9 jours uniquement)
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes
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Circuit 9 jours et 8 nuits

LES BALKANS

Mostar

Extraordinaire éventail de découvertes : Ljubljana au charme autrichien, beauté sauvage des Bouches de Kotor, Sarajevo, Mostar
et les plus beaux sites de Bosnie-Herzégovine, carrefour culturel
des Balkans.
Superbe remontée de la côte dalmate de Dubrovnik à l’île de Pag
incluant les visites de Split et de Zadar.

1 jour : France - Ljubljana
er

6ème jour : Dubrovnik - Kotor - Budva - Dubrovnik

2ème jour : Ljubljana - Bihac

Départ pour la visite guidée de Ljubljana, la belle capitale slovène : Triple
Pont, cathédrale Saint-Nicolas, fontaine des Fleuves, obélisque en l’honneur de Napoléon. Déjeuner au restaurant. Route pour Bihac. Installation
à l’hôtel 4*. Dîner et logement.

Entrée en République du Monténégro. Superbe parcours le long des
Bouches de Kotor, admirable fjord où l’imbrication de la montagne et de
la mer composent un ensemble d’une grande beauté. Visite guidée de
Kotor, vieille ville fortifiée incluant sa cathédrale romane. Déjeuner au restaurant. Direction Budva et visite guidée. Considérée comme la perle du
tourisme de cette région, en plus de ce que la nature lui a offert, la ville
recèle un patrimoine culturel et historique précieux. Arrêt photo à l’île de
St. Stefan. Retour à Dubrovnik. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et logement.

3ème jour : Bihac – Parc National de l’Una - Jajce

7ème jour : Dubrovnik - Split - Vodice

4ème jour : Sarajevo – Mostar ou Citluk

8ème jour : Vodice - Île de Pag - Postojna

Arrivée en Slovénie à Ljubljana. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et logement.
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vieille ville ceinte de majestueux remparts. Visite du cloître des Franciscains avec l’ancienne pharmacie. Continuation par la rue Prijeko, le vieux
port, Saint Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza et le palais des Recteurs,
témoins de la richesse de l’ancienne république de Raguse (vues extérieures). Dîner au restaurant. Installation à l’hôtel 4* et logement.

Visite guidée de Bihac, puis direction le Parc National de l’Una. Accueil
au parc et visite des superbes chutes de l’Una et de la cascade Strbacki.
Parcours à travers les hauts plateaux de la Bosnie. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à Jajce, ancienne capitale royale de Bosnie à l’architecture
authentique. Arrêt au lac de Pliva pour admirer ses pittoresques moulins
à eau. Route vers Sarajevo. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et logement.
Route vers Sarajevo en passant par Travnik, ancien siège des Vizirs ottomans. Arrivée à Sarajevo où se côtoient Occident et Orient. Visite guidée
incluant le quartier Bascarsija avec ses ruelles d’artisans et la mosquée
de Gazi Husref Bey du 16e siècle. La vieille église serbe orthodoxe, le quartier autrichien aux façades néobaroques avec la cathédrale et les lieux de
l’attentat de 1914. Déjeuner au restaurant. Route pour Mostar. Visite guidée de Mostar, le quartier oriental aux maisons caractéristiques couvertes
de lauze et promenade sur le célèbre pont turc. Dîner au restaurant. Installation à l’hôtel 4*. Logement.

5ème jour : Mostar - Citluk – Neum –Dubrovnik

Visite d’une cave à Citluk avec dégustation de vin. Direction Neum pour
le déjeuner. Route vers Dubrovnik, la Perle de l’Adriatique inscrite au
patrimoine mondial. Entrée par la Porte Pile. Visite guidée à pied de la

Arrivée à Split, fondée il y à 1700 ans à l’intérieur de l’immense palais
que fit construire l’empereur Dioclétien. Visite guidée du Palais : les Portes
monumentales, la colonnade du péristyle, le temple de Jupiter, le Mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle et les salles souterraines. Déjeuner
au restaurant. Continuation vers Vodice. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et
logement.
En cours de route, arrêt à Zadar, ville d’art au très riche passé : la rotonde
carolingienne de Saint Donat du 9ème siècle, le forum romain, la cathédrale romane du 12ème siècle, son marché animé... Sortie en bateau pour
visiter l’île de Pag, réputée pour ses paysages insolites, sa dentelle et son
fromage. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la fromagerie et dégustation de fromages. Détente dans sa jolie capitale renaissance. Route vers
Postojna. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et logement.

9ème jour : Postojna - Bled - Ljubljana – Retour en France

Route vers Bled, située à quelques kilomètres au sud de la frontière autrichienne, au pied des Alpes Juliennes, la ville est réputée pour son air pur
et la beauté du lac de Bled. Dès 1895, Bled devient une destination prisée
du tourisme de la santé. Visite guidée du lac de Bled, embarquement sur
un bateau traditionnel jusqu’à la charmante île au milieu du lac, beau
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panorama de montagnes et forêts, petite église et château. Déjeuner au
restaurant. Départ pour Ljubljana. Fin de nos services.
Possibilité d’ajouter des nuits d’étape en fonction de votre lieu de départ
et de retour à la frontière italo-slovène. Nous consulter.
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel City 4* à Ljubljana en Slovénie (ou similaire)
Hôtel Kostelski Buk 4* à Bihac en Bosnie-Herzégovine (ou similaire)
Hôtel Sarajevo 4* ou Hollywood 4* à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine
(ou similaire)
Hôtel City 4* ou Bristol 4* à Mostar ou Brotjno 4* à Citluk (ou similaire)
Hôtel Adria 4* ou Grand Hôtel Park 4* à Dubrovnik (ou similaire)
Hôtel Olympia 4* à Vodice (ou similaire)
Hôtel Jama 4* à Postojna (ou similaire)
Tarif par personne, sans transport, sur la base de 45 personnes :
à partir de 745€
Supplément single : à partir de 250 €

Nos prix comprennent :

- Services hôteliers 4* et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
- Guide accompagnateur francophone durant tout le voyage
- Guides locaux à Ljubljana, Bihac, Parc National d’Una, Sarajevo, Mostar,
Dubrovnik, Kotor, Budva, Split et lac de Bled
- Programme décrit et visites intérieures : Parc National d’Una, Palais Dioclétien à Split, dégustation de vins à Vitluk et la fromagerie sur l’île de Pag
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes

Fromages de Pag
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Circuit 10 jours et 9 nuits

CHARMES SLAVES

Zagreb

Novi Sad

Entre Europe centrale et Balkans, Danube et Adriatique : Ljubljana et Zagreb, belles capitales au charme austro-hongrois , Novi
Sad et Belgrade sur le Danube, étonnante diversité naturelle et
culturelle du Monténégro, lacs et gorges profondes des Bouches
de Kotor, Dubrovnik et Split et retour en ferry sur Ancône.

1er jour : Sezana - Lipica - Ljubljana
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Arrivée en Slovénie et visite des célèbres Haras de Lipica avec les nobles
chevaux lipizzans à la robe blanche. Continuation vers Ljubljana, la belle
capitale slovène. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et logement.

5ème jour : Zlatibor – Monastère de Mileseva - PN Durmitor Podgorica
Visite du monastère de Mileševa, chef-d’œuvre du patrimoine médiéval serbe avec la fresque de l’ange blanc du 13ème siècle. Déjeuner au
restaurant. Superbe parcours de montagne jusqu’aux plateaux et forêts
du parc national du Durmitor. Visite guidée dans un décor digne des Rocheuses canadiennes. Route vers Podgorica. Installation à l’hôtel 4*. Dîner
et nuit.

6ème jour : Podgorica - Cetinje - Kotor - Budva - Dubrovnik

Visite guidée de Ljubljana, Triple Pont, cathédrale Saint Nicolas, fontaine
des Fleuves, obélisque en l’honneur de Napoléon. Déjeuner au restaurant.
Route vers Zagreb, capitale de la Croatie. Tour d’orientation de la Ville
Basse : les jardins du Zrinjevac, la place de l’Opéra. Montée en funiculaire
et visite à pied de la Ville Haute aux palais et églises baroques. Découverte du toit vernissé de Saint Marc, la porte de Pierre, la cathédrale gothique. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et logement.

Visite guidée de Podgorica, ancienne Titograd, capitale du Monténégro,
exemple intéressant de l’architecture « socialiste ». Route pour Cetinje,
ancienne capitale du Monténégro perdue au cœur de montagnes sauvages. Visite guidée de Cetinje avec entrée au monastère. Départ pour
Kotor, fjord où l’imbrication de la mer et de la montagne composent un
ensemble d’une grande beauté. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de
la ville médiévale de Kotor et de sa cathédrale romane.
Route vers Dubrovnik. Installation à l’hôtel 4*. Dîner au restaurant et logement.

3ème jour : Zagreb - Novi Sad - Belgrade

7ème jour : Dubrovnik - Split

2ème jour : Ljubljana - Zagreb

Entrée en Serbie pour rejoindre Novi Sad, capitale de la Voivodine. Déjeuner en cours de route à Slavonski Brod. Visite guidée de Novi Sad, surnommée la « petite Budapest » baignée par le Danube et dominée par sa
forteresse. Continuation pour Belgrade. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

4ème jour : Belgrade - Oplenac - Zlatibor

Visite guidée de Belgrade, clef des Balkans à la confluence de la Save et
du Danube avec la forteresse Kalemegdan, le monument à la France, l’ancien parlement yougoslave et l‘immense cathédrale Saint Sava. Déjeuner
au restaurant. Départ pour Oplenac et visite du mausolée Royal d’ Oplenac, richement décoré de marbre et mosaïques où reposent Pierre Ier de
Serbie, héros de la Grande Guerre et Alexandre Ier assassiné à Marseille
en 1934. Continuation par les gorges de Kablar, le plateau de Zlatibor,
une des plus belles régions de Serbie. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et
logement.

Matinée consacrée à Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial. Entrée
par la Porte Pile. Visite guidée à pied de la vieille ville ceinte de majestueux remparts. Visite du cloître des Franciscains avec l’ancienne pharmacie. Continuation par la rue Prijeko, le vieux port, Saint Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza et le palais des Recteurs, témoins de la richesse
de l’ancienne république de Raguse (vues extérieures). Déjeuner au restaurant. Temps libre. Route jusqu’à Split. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et
logement.

8ème jour : Split - Trogir - Split

Visite guidée de Split née à l›intérieur de l›immense palais du 3ème siècle,
construit par l›empereur Dioclétien. Visite guidée du Palais : les Portes
monumentales, la colonnade du péristyle, le temple de Jupiter, le mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle et les salles souterraines. Déjeuner
au restaurant. Direction Trogir et visite guidée de ce bijou du Moyen Age
classé par l’UNESCO incluant la visite de la cathédrale au remarquable
portail roman. Retour à Split. Embarquement à bord du ferry Split –
Ancône et départ vers 19h30*. Installation en cabines avec couchettes,
dîner et nuit à bord.
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9ème jour : Retour en France

Petit-déjeuner à bord, débarquement à Ancône vers 07h30*. Fin de nos
services.
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel City 4* à Ljubljana en Slovénie (ou similaire)
Hôtel Panorama 4* à Zagreb en Croatie(ou similaire)
Hôtel 88 Rooms 4* ou Design 4* à Belgrade en Serbie (ou similaire)
Hôtel Soa 4* à Zlatibor en Serbie (ou similaire)
Hôtel City 4* à Podgorica au Monténégro (ou similaire)
Hôtel Adria 4* ou Grand Hôtel Park 4* à Dubrovnik en Croatie
(ou similaire)
Tarif par personne, sans transport, sur la base de 45 personnes :
à partir de 865€
Supplément single : à partir de 330 €
Notre prix comprend :
- Services hôteliers 4* et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Guide accompagnateur durant tout le voyage
- Guides locaux à Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Belgrade, Podgorica, Cetinje,
Kotor, Dubrovnik, Split et Trogir
- Programme décrit et visites intérieures : Haras de Lipica, montée en
funiculaire à Zagreb, Mausolée Royal d’Oplenac, Monastère de Mileseva,
Parc National de Durmitor, Monastère de Cetinje, le monastère franciscain à Dubrovnik et le Palais Dioclétien à Split
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes

Ange Blanc de Milesevo
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Circuit 11 jours et 10 nuits

TRÉSORS DES CARPATES

Sighisoara
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Village Saxon de Transylvanie

Charme austro-hongrois de Timisoara, Sibiu et Sighisoara,
perles de Transylvanie au pied des Carpates. Eglises fortifiées
saxonnes, châteaux légendaires, villages sicules et forêts de Bucovine. Monastères moldaves aux éblouissantes fresques extérieures. Villages en bois du Maramures exprimant toute la gaîté
de l’esprit roumain tel le cimetière joyeux. Riche découverte de
la Hongrie, Tokaj et ses fameux vins, Budapest, la reine du Danube et le lac Balaton.

5ème Jour : Sighisoara - Le Pays Sicule - La Bucovine

1 Jour : France -Sežana - Postojna

Au nord de l’ancienne Moldavie, la Bucovine, austro-hongroise jusqu’en
1918, vous dévoilera un patrimoine sans égal, inscrit au patrimoine mondial. Visite des monastères orthodoxe de Voronet, Sucevita et Moldovita aux murs extérieurs entièrement recouverts d’étonnantes fresques
conservant toute leur fraîcheur à quoi s’ajoute leur beauté architecturale.
Déjeuner en cours de route. La journée sera enrichie d’autres visites honorant les traditions de ses habitants. Dîner accompagné de danses folkloriques. Retour à l’hôtel et logement.

er

Arrivée à Sezana ou environs. Installation à l’hôtel dans la région de
Sezana-Postojna. Dîner et logement.

2ème Jour : Sežana - Zagreb - Novi Sad

Parcours autoroutier à travers les vertes montagnes de Slovénie. Entrée
en Croatie. Tour panoramique de la Ville Basse de Zagreb puis visite guidée à pied de la Ville Haute baroque. Visite de la cathédrale gothique.
Déjeuner. Continuation par l’autoroute à travers les plaines de la Slavonie.
Entrée en Serbie et installation à l’hôtel dans les environs de Novi Sad.
Dîner et logement.

3ème Jour : Novi Sad - Timisoara - Deva

Tour d’orientation de la plus belle ville de Serbie sur les bords du Danube,
Novi Sad. Déjeuner. Entrée en Roumanie et visite guidée de Timisoara,
2ème ville de Roumanie et capitale de la plaine fertile du Banat. Au 18ème
siècle, ses colons (dont des Lorrains et Alsaciens) en ont fait une des plus
riches villes de l’empire d’Autriche-Hongrie ce dont témoignent encore
ses monuments. Continuation jusqu’à Deva et installation à l’hôtel à
Deva. Dîner et logement.

4ème Jour : Deva - Alba Iulia - Sibiu - Sighisoara

Visite de la citadelle d’Alba Iulia construite « à la Vauban » avec la cathédrale catholique romane rappelant que la Transylvanie fut hongroise
avant de devenir roumaine. Visite guidée de Sibiu avec le charme des
places, palais et églises de l’ancienne ville saxonne de Hermannstadt. Déjeuner. Visite de l’église fortifiée de Biertan du 13ème siècle. Installation à
l’hôtel dans les environs de Sighisoara. Dîner et logement.

Promenade dans la féerique cité médiévale de Sigishoara qui donna le
jour au comte Vlad Tepes, allias Dracula. Parcours à travers le pays Sicule
à la forte identité hongroise. Traversée de pimpants villages aux superbes
portails en bois sculpté. Déjeuner au Lac Rouge. Promenade dans les
spectaculaires gorges de Bicaz. Installation pour 2 nuits en hôtel dans la
superbe région de Bucovine. Dîner et logement.

6ème Jour : Monastères peints de la Bucovine

7ème Jour : Bucovine - le Maramures - Sighetu Marmatiei

Longtemps isolés, les beaux villages du Maramures roumain sont un
conservatoire vivant des traditions où le temps suspendu et la vie quotidienne semble se confondre. Leurs superbes églises en bois démontrent
la foi et l’habileté de ses bâtisseurs tandis que l’insolite cimetière joyeux
de Sapanta exprime toute la créativité de l’esprit roumain. Déjeuner de
spécialités dans un cadre typique. Sighetu Marmatiei dans la vallée de la
Tisza. Installation à l’hôtel à Sighetu Marmatiei. Dîner et logement.

8ème Jour : Satu Mare - Tokaj - Budapest

La plaine de Pannonie annonce l’entrée en Hongrie. Au pied d’une colline
volcanique, le joli bourg de Tokaj a donné son nom à des vins mondialement connus. Déjeuner hongrois avec dégustation de vins. Arrêt à Eger
une des plus jolies villes de Hongrie. Arrivée à Budapest par la Place des
Héros et l’élégante avenue Andrassy. Installation à l’hôtel à Budapest.
Dîner et logement.
Possibilité après le dîner d’une croisière sur le Danube permettant de
contempler les plus beaux monuments de Budapest illuminés. Montée à la
citadelle et retour à l’hôtel.

Slovénie, Croatie, Serbie, Roumanie et Hongrie
Sighetu
Marmatiei

Sighisa

Sibiu

Punat

Tradition de maramures

Tarif par personne, sans transport, sur la base de 45 personnes :
à partir de 779 €
Supplément single : à partir de 166 €

Notre prix comprend :

9ème Jour : Budapest - Lac Balaton

Visite guidée de Budapest, reine du Danube. Tour panoramique du cœur
de Pest avec la basilique Saint Etienne (visite), le parlement et le marché
couvert, le pont des chaines. Montée sur la colline de Buda et promenade
guidée dans ses ruelles bordées de palais baroques, l’église Mathias, le
bastion des pêcheurs et le palais royal dominant le Danube. Déjeuner et
temps libre. En fin d’après-midi, départ pour le lac Balaton. Installation à
l’hôtel au bord du Lac Balaton. Dîner et logement.

- Servcices hôteliers 3/4 * et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Dîner festif avec un spectacle folklorique et un verre de vin dans la région de Bucovine
- Déjeuner avec dégustation de von à Tokaj
- Guide accompagnateur durant tout le voyage
-
Guides locaux à Zagreb, Novi Sad, Timisoara, Alba Iulia, Sibiu,
Sighisoara, en Bucovine, Tokaj, Budapest, Lac Balaton, Ljubljana
-
Programme décrit et visites intérieures: cathédrales de Zagreb,
Timisoara, Alba Iulia, église saxonne de Sibiu, monasteres orthodoxes
de Voronet, Moldovita et Sucevita, église en bois et cimetiere joyeux
du Maramures, Basilique Saint Étienne à Budapest et cathédrale de
Ljubljana ;
- 1 gratuité en single pour le chauffeur
- 2ème gratuité en demi-double à partir de 44 personnes payantes

10ème Jour : Lac Balaton - Ljubljana - Postojna / Sežana

Petite détente au bord du lac puis départ pour la Slovénie. Traversée de la
Styrie. Déjeuner typique au cœur du vignoble de la Styrie slovène au paysage d’une rare harmonie. Ljubljana et visite guidée de la belle capitale
slovène incluant : le Triple Pont, la cathédrale Saint Nicolas, l’obélisque
en l’honneur de Napoléon. Installation à l’hôtel dans la région de Postojna
/ Sezana. Dîner et logement.

11ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Fin de nos services.
Possibilité de prolonger le circuit d’un jour en ajoutant (après Sighisoara) une
nuitée à Poiana Brasov incluant la visite guidée de Brasov et au choix, le célebre château de Bran ou le palais royal de Peles à Sinaia et la visite de l’église
fortifiée de Prejmer, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. La suite est
identique au programme de base. Nous consulter.

Monastère Voronet
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Séjour 4 jours et 3 nuits

R. Pavic, TZ Zagreb

MARCHÉ DE NOËL À ZAGREB

Une atmosphère féérique de l’avent ! Pour la deuxième année
consécutive, la ville a été élue capitale européenne de Noël.
Musique, patinage, vin chaud, pain d’épices et artisanat, chacun trouvera de quoi se réchauffer le cœur dans une ambiance
romantique ou festive.

1er Jour : Zagreb

Arrivée à l’aéroport de Zagreb. Transfert à l’hôtel. Installation en hôtel 3*.
Dîner et logement.
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2ème Jour : Zagreb

Visite guidée de Zagreb : la ville haute et le Capitole, la cathédrale de
Zagreb qui domine la ville, l’église St-Marc et la ville basse, la place Ban
Jelacic, la place fleurie. La ville a une zone piétonne très étendue. Déjeuner dans un restaurant de spécialités avec boissons. Après-midi libre
pour profiter des animations du marché de Noël. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et logement.

3ème Jour : Varaždin- Trakošćan (214 km)

Départ pour la visite de Varždin, une des plus jolies villes baroques de
Croatie. Sa forteresse Stari Grad fut construite lors de la fortification de la
frontière sud de l’empire autrichien contre les Ottomans. La ville compte
aussi de nombreux palais des grandes familles nobles croates. Déjeuner
dans un restaurant avec boissons. Ensuite, on continue en direction de
Trakoscan visiter le château et ses 1600 hectares de parc et forêts. Il fut
construit au 13ème siècle. Aujourd’hui, on peut admirer le mobilier baroque
et la fidèle reconstitution de l’ambiance de l’époque, la salle des armures
du 16ème siècle, la collection des portraits de famille du 16 au 19ème siècle.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

4ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin de nos services.
Possibilité de réaliser cette escapade en dehors des fêtes de fin d’année.
Nous consulter.

Possibilité d’ajouter des journées supplémentaires avec un choix varié d’excursions, le parc naturel de Lonjsko Polje, paradis des oiseaux et de la flore,
le Parc National des Lacs de Plitvice, un des plus beaux parcs d’Europe,
Samobor, réputé pour son cadre et ses restaurants typiques. Nous consulter.

Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 253 €
Supplément single : à partir de 90€

Notre prix comprend :

- Services hôteliers 3* à Zagreb et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Guide accompagnateur durant le séjour
- Visite guidée de Zagreb
- Excursion à Varaždin et Trakoscan avec entrées pour le château
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes

R. Pavic, TZ Zagreb

Croatie, entrée et sortie Zagreb

Riviera d’atija
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Draga

Kosljun

Punat
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Zagreb

Séjour 5 jours et 4 nuits

ESCAPADE À DUBROVNIK

Dubrovnik

Korcula

Découverte de la plus belle ville de Croatie, la perle de l’Adriatique. Située entre mer et montagne, l’ancienne Raguse,
cité médiévale unique classée au patrimoine mondial de
l’Unesco offre tant de richesses culturelles et de merveilles
architecturales.

1er Jour : Dubrovnik

Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik. Transfert à l’hôtel. Installation en
hôtel 4*. Dîner et logement.
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2ème Jour : Dubrovnik

Départ pour une visite guidée de Dubrovnik. Agréable promenade
dans la ville, qui figure au patrimoine mondial de l’UNESCO en raison
de son exceptionnelle beauté et de son riche patrimoine culturel. Visite du monastère franciscain et de l’ancienne pharmacie. Déjeuner
dans un restaurant de la ville, puis temps libre pour flâner dans les
ruelles. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

3ème Jour : Peljesac - Korcula (184km)

Route vers la presqu’île de Pelješac, célèbre pour ses vins et sa
production d’huîtres. Continuation vers Orebic pour la traversée en
bateau vers l’île de Korcula. Visite de la ville médiévale, lieu de naissance de Marco Polo. Déjeuner en cours de route. Au retour, dégustation de vins chez un producteur de Peljesac, puis visite de Ston.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

4ème Jour : Kotor - Budva (226km)

Départ pour la découverte du littoral monténégrin et son panorama
grandiose. Visite de Kotor, patrimoine mondial de l’Unesco et d’une
richesse culturelle inestimable. Entouré de 4 km de murailles, entrée dans la ville à travers 3 portes. Poursuite vers Budva, considérée
comme la perle du tourisme de cette région et la destination la plus
visitée de l’Adriatique. En plus de ce que la nature lui a offert, la
ville recèle un patrimoine culturel et historique précieux. Déjeuner à
Budva puis visite guidée de la ville. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et logement.

5ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.
Fin de nos services.

Possibilité d’ajouter des journées supplémentaires avec un choix varié
d’excursions, promenade en mer avec pique-nique de poissons aux îles
Elaphites, Mostar en Bosnie-Herzégovine, fascinant carrefour de civilisations avec ses maisons turques anciennes et son vieux pont. Nous
consulter.

Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 409 €
Supplément single : à partir de 115 €

Notre prix comprend :

- Services hôteliers 4* à Dubrovnik et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier
jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide accompagnateur tout au long du séjour
- Visite guidée de Dubrovnik avec entrée au monastère franciscain
- Excursion à Peljesac et Korcula avec un guide, bateau Orebic
Korcula – Orebic avec dégustation de vins à Peljesac
- Excursion au Monténégro avec un guide, visites de Kotor et Budva,
entrée pour la vieille ville de Kotor
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes

Moscenicka
Draga
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Croatie, entrée et sortie Dubrovnik
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Budva
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Budva

Combiné 8 jours et 7 nuits

DÉCOUVERTE DE DEUX CAPITALES

Ljubljana

Lac de Bled

Voyage équilibré et enrichissant entre culture, nature, histoire
et traditions : visite de la capitale slovène, Ljubljana, de la capitale croate, Zagreb, du lac de Bled, du Parc Nature des lacs de
Plitvice…

1 Jour : Zagreb – Ljubljana (143 km)
er

Arrivée à l’aéroport de Zagreb. Transfert à l’hôtel. Installation en
hôtel 4* à Ljubljana. Dîner et logement.
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2ème Jour : Ljubljana

Départ pour la visite guidée de Ljubljana. Promenade à travers les
ruelles de la ville parmi les monuments baroques et les œuvres de
l’architecte Jože Plečnik. Téléphérique jusqu’à la ville haute et le
château. Déjeuner dans un restaurant de la ville. Puis détente au
cours d’une petite croisière sur la rivière Ljubljanica. Retour à l’hôtel
en fin de journée. Dîner et logement.
Possibilité de prendre le funiculaire jusqu’au château de Ljubljana.
Nous consulter.

3ème Jour : Maribor - Jeruzalem (357 km)

Matinée consacrée à la visite guidée de Maribor. La ville jouit d’un
climat ensoleillé qui justifie la tradition centenaire de la culture de
la vigne. Promenade jusqu’à la cathédrale gothique du 12ème siècle,
l’hôtel de ville de style renaissance, le château du 15ème siècle. Déjeuner dans un restaurant typique. Poursuite vers Jeruzalem, la région des vignobles, pour la visite d’un domaine viticole avec dégustation de vins. Retour à l’hôtel à Ljubljana. Dîner et logement.

4ème Jour : Bled (116 km)

Route vers la découverte de Bled. Située à quelques kilomètres au
sud de la frontière autrichienne, au pied des Alpes Juliennes, la ville
est réputée pour son air pur et la beauté du lac de Bled. Dès 1895
déjà, Bled devient une destination prisée du tourisme de la santé.
Déjeuner. Dans l’après-midi, petite pause café accompagnée d’un
gâteau. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.
Possibilité d’embarquer sur un bateau traditionnel jusqu’à la charmante
île au milieu du lac de Bled, entouré de montagnes et forêts avec la

visite de la petite église et/ou d’ajouter l’entrée au château de Bled.
Nous consulter.

5ème Jour : Ljubljana - Zagreb (143 km)

Départ pour Zagreb. Déjeuner dans un restaurant de spécialités. Visite guidée de la ville haute et basse, le Capitole, la cathédrale de
Zagreb qui domine la ville, l’église St-Marc, la place Ban Jelacic, la
place fleurie… La ville a une zone piétonne très étendue. Installation
en hôtel 3* à Zagreb. Dîner et logement.

6ème Jour : Varaždin - Trakošćan (214 km)

Excursion à la journée : Varaždin, une des plus jolies villes baroques
de Croatie avec ses nombreux palais de familles nobles. Déjeuner
dans un restaurant. Poursuite en direction de Trakoscan, visite du
château et de ses 1600 hectares de parc. Il fut construit au 13ème
siècle. Aujourd’hui, on peut admirer le mobilier baroque et la fidèle
reconstitution de l’ambiance de l’époque, la salle des armures du
16ème siècle, la collection des portraits de famille du 16ème au 19ème
siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

7ème Jour : Les Lacs de Plitvice (276 km)

Départ pour la visite du magnifique parc naturel de Plitvice, qui
se compose de 16 lacs reliés ensemble par des chutes d’eau, ensemble harmonieux que seule la nature pouvait créer. Visite guidée
du parc, merveille naturelle la plus populaire de Croatie. Tour en
bateau pour admirer les eaux cristallines et les cascades. Déjeuner
aux environs du parc. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel à Zagreb.
Dîner et logement.

8ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Fin de nos services
Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 619 €
Supplément single : à partir de 200 €

Slovénie et Croatie, Entrée sortie Zagreb
JERUZALEM

Riviera d’atija

Zagreb

Notre prix comprend :

- Services hôteliers 4 nuits en 3* à Ljubljana, 3 nuits en 3* à Zagreb
et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier
jour
- Transport en autocar de tourisme
- Guide-accompagnateur qualifié de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport
- Visite guidée de Ljubljana, tour panorama en bateau sur la rivière
Ljubljanica
- Excursion à Maribor et Jeruzalem avec dégustation de vins
- Excursion à Bled, visite guidée, café et gâteau
- Visite guidée de Zagreb
- Excursion à Varaždin et à Trakošćan avec entrée au château
- Excursion au Parc National de Plitvice avec entrée au parc

OREBIC
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Château de Trakošćan

Circuit 8 jours et 7 nuits

LE MEILLEUR DE LA CROATIE

Zagreb

Lac de Plitvice

Ce circuit offre une approche complète de la Croatie dans un
crescendo d’émotions, de la capitale Zagreb et des Lacs de
Plitvice à la merveilleuse côte dalmate et l’archipel de Kornati, visites de Zadar, Sibenik, Trogir, Split et Dubrovnik, perle de
l’Adriatique.

1er jour : France - Zagreb - Samobor
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Arrivée à l’aéroport de Zagreb. Transfert jusqu’à la petite ville de Samobor
à 10 km de Zagreb. Installation à l’hôtel 3* à Samobor. Ce village est un
lieu d’excursion privilégié pour les habitants de Zagreb pour son cadre
typique et ses restaurants réputés. Dîner et logement.

2ème jour : Zagreb et sa région (164 km)

Route jusqu’à Kumrovec, village-musée ethnographique présentant
les métiers et traditions d’antan et la maison natale de Tito. Poursuite
jusqu’à Zagreb. Déjeuner populaire typique dans une micro brasserie. Visite guidée de la ville incluant les entrées à la cathédrale et le musée
d’art naïf de Croatie. Découverte des deux collines qui marquent l’histoire
de la ville. Temps libre. Arrivée au village de Plešivica dans le parc de
Žumberak, paysage composé d’amphithéâtres formés par des collines
aux pentes accentuées au terroir idéal pour la viticulture. Présentation
de la production familiale Jagunić, visite de la cave et dégustation de 4
types de vins avec du pain et du fromage. De leur domaine s’étend une
vue magnifique sur le paysage de Žumberak et la plaine de Zagreb. Dîner
de spécialités. Retour à l’hôtel à Samobor. Logement.

3ème jour : Parc national des Lacs de Plitvice (156 km)

Route jusqu’à Plitvice et visite du parc national avec le canyon inférieur,
la grande chute, le bateau électrique sur le grand lac central Kozjak et les
cascades de travertin de la partie supérieure avec retour en petit train.
Durée totale de promenade 4 heures. Ce phénomène naturel classé par
l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux cristallines qui se déversent
l’un dans l’autre en de magnifiques cascades. Au cours de la promenade,
déjeuner dans le parc national. Continuation jusqu’au village Korenica.
Installation dans l’hôtel 3*. Dîner et logement.

4ème jour : Zadar - Šibenik (205 km)

Route jusqu’à la région de la Dalmatie, très belles vues sur le golfe du

Kvarner. Visite guidée de Zadar, église Saint Donat, forum ancien qui est la
place principale de la ville, place des 5 puits, porte vénitienne construite
sur le modèle d’un arc de triomphe et remparts classés au patrimoine
mondiale de l’UNESCO sans oublier les orgues. Déjeuner à Zadar dans la
vieille ville. Poursuite jusqu’à Šibenik en longeant le littoral. Visite guidée
de Šibenik incluant l’entrée à la cathédrale Saint Jacques. Passage par
les rues Kalelarga et Masna Ulica, l’ancienne place du marché, le conseil
municipal vénitien. Continuation jusqu’à Vodice. Installation à l’hôtel 4*.
Dîner à l’hôtel

5ème jour : Croisière dans le parc national de l’archipel de Kornati

Embarcation sur le bateau d’un armateur local pour une excursion dans
l’archipel des Kornati, plus forte concentration d’îles au monde et ressemblant à un jeu de puzzle entre la mer et la terre. En fonction des disponibilités, il peut s’agir d’une excursion privée ou commune avec d’autres
voyageurs du village. Une collation de poissons grillés est incluse pour
le déjeuner. Possibilité de baignade. Retour à l’hôtel à Vodice. Dîner et
logement.

6ème jour : Trogir - Split (270 km)

Route littorale panoramique jusqu’au centre historique de Trogir, ancienne
colonie grecque et située sur une petite île très proche du continent auquel elle est reliée par un pont. Visite guidée de la ville, ruelles torses,
place principale, nombreux palais, loge municipale et cathédrale. Temps
libre. Déjeuner dans un restaurant dans la vieille ville. Puis, poursuite vers
Split et visite guidée incluant la cathédrale et le temple de Jupiter (UNESCO). Passage par la promenade en bord de mer, les caves du palais Dioclétien, la place Peristil, la Place Populaire et la statue du célèbre évêque
Grégoire de Nin. Temps libre avec possibilité de visiter le grand marché
de Split, riche en couleurs et en produits locaux. Route jusqu’à Mostar en
Bosnie-Herzégovine en passant par les plateaux de Dalmatie. Installation
à l’hôtel 4* à proximité du centre historique. Dîner et logement.

7ème jour : Mostar - Dubrovnik (152 km)

Route jusqu’au centre historique de Mostar, mêlant Orient et Occident.
Visite guidée de Mostar incluant l’entrée à la mosquée Karađoz Beg.
Passage par les quartiers anciens des tanneurs et des orfèvres, par le pont
sur la Neretva et son bazar aux influences turques. Temps libre. Continuation pour entrer en Croatie par le delta de la Neretva et direction le village
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de Ston, connu pour ses remparts et ses huîtres. Poursuite jusqu’à Dubrovnik. Visite guidée de l’ancienne cité-état méditerranéenne, rue principale Stradun, monastères des Franciscains et Dominicains, cathédrale et
église Saint Blaise, Palais des Recteurs et Sponza ainsi que l’ancien port.
Temps libre. Installation en hôtels 3*. Dîner et logement.

8

ème

jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Fin de nos services.
EXCURSIONS OPTIONNELLES A PARTIR DE DUBROVNIK. NOUS CONSULTER.

Journée au Monténégro avec les Bouches de Kotor

Plus grand fjord de la Méditerranée aux versants de montagnes abrupts. Village de Perast, classée patrimoine historique et village-musée. Courte promenade à travers le site. Des barques vous amènent à l’église Notre-Dame-du-Rocher située face au village. Durée de la traversée : 10 minutes. Visite de l’église
votive (entrée incluse), édifiée sur un îlot artificiel par les habitants de Perast.
Poursuite jusqu’à la ville de Kotor en bateau pour naviguer dans ce paysage
majestueux. Durée de navigation : 45 min. Déjeuner dans le centre historique
sur les imposants remparts de la ville. Visite guidée de la vieille ville de Kotor
(UNESCO) incluant les entrées à la cathédrale saint Trifon et le musée maritime. Passage par la Place des armes, puis la place de la cathédrale, la place de
l’église orthodoxe Saint Nicolas. Retour en Croatie en coupant les Bouches de
Kotor en utilisant un bac (10 min. de traversée). Arrivée à l’hôtel à Dubrovnik.

Soirée folklorique rurale à Konavle dans l’arrière-pays de Dubrovnik

Route jusqu’à un restaurant familial classé agrotourisme de la région de
Konavle au sud de Dubrovnik. Durée de route : 30 min. Impressionnantes
falaises et vues magnifiques sur la mer avec des petits hameaux de maisons en pierre dans des forêts de cyprès. Dîner typique cuit sous la cloche
accompagné de musiciens traditionnels.
Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 674 €
Supplément single : à partir de 123 €

Notre prix comprend :

- Services hôteliers, 2 nuits en 3* à Samobor, 1 nuit en 3* à Korenica, 2 nuits en 4* à Vodice, 1 nuit en 4* à Mostar et 1 nuit en 3* à
Dubrovnik
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de tourisme
- Guide accompagnateur tout au long du voyage
- Guides locaux à Zagreb, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Mostar et Dubrovnik
- Entrées dans les monuments mentionnés inclus dans le programme
- Dîner typique avec dégustation de vins à Plešivica
- Excursion en bateau avec poisson grillé dans l’archipel des Kornati
- 1 gratuité pour 25 personnes payantes
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Lavica 3* à Samobor (ou similaire)
Monument historique classé situé au bord de la rivière de Samobor bordée par une magnifique promenade et à deux pas de la place baroque
du village.
Hôtel Macola 3* à Korenica (ou similaire)
Situé dans le centre du village.
Hôtel Olympia 4* à Vodice (ou similaire)
Hôtel de grand charme avec piscine situé directement en bord de mer
et à proximité immédiate du centre du village Vodice, un village typique
dalmate, animé par des boutiques, cafés et restaurants traditionnels.
 ôtel Bristol 4* à Mostar (ou similaire)
H
A proximité du centre historique.
omplexe Valamar : Hôtel Valamar Club 3* ou Hôtel Tirena 3*
C
à Dubrovnik (ou similaire)
Ces deux hôtels voisins se trouvent sur la presqu’île de Bakin Kuk dans la
ville même de Dubrovnik. Situation privilégiée : en bord de mer avec une
plage, dans un joli parc offrant de nombreuses promenades et relié au centre
historique et au port par une ligne de bus régulière. Piscines extérieures et
nombreux terrains de sport. Vaste espace wellness et fitness à disposition
dans l’hôtel voisin Lacroma. Au centre du complexe, place avec boutiques,
restaurants et cafés.
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Combiné 8 jours et 7 nuits

COMBINÉ SÉJOURS DÉCOUVERTE

Split

Mostar

Formule idéale permettant de découvrir sans fatigue la beauté
de la côte et des îles de l’Adriatique, le charme de la nature des
Lacs de Plitvice et les richesses des villes d’art de Croatie.

1er Jour : France - Split

Arrivée à l’aéroport de Split. Transfert (2 heures) jusqu’à Gradac. Installation à l’hôtel 3* à Gradac pour 3 nuits. Dîner et logement.
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2ème Jour : Dubrovnik - Ston (266 km)

Route littorale panoramique classée jusqu’à Dubrovnik. Visite guidée de
l’ancienne cité-état méditerranéenne, rue principale Stradun, monastères
des Franciscains et Dominicains, cathédrale et église Saint Blaise, Palais
de Recteurs et Sponza ainsi que l’ancien port (vues extérieures). Déjeuner
dans l’ancien couvent des clarisses du 15e siècle, au cœur de la cité médiévale. Temps libre. Poursuite jusqu’au village de Ston, situé à l’entrée de
la presqu’île de Pelješac célèbre pour sa mariculture. Petite promenade
dans Ston et dégustation de trois huîtres avec un verre de vin blanc typique de Pelješac. Retour à l’hôtel à Gradac. Dîner et logement.

3 Jour : Mostar - Soirée folklorique dans le delta du fleuve
Neretva (119 km)
ème

Départ vers Mostar en remontant le canyon du fleuve Neretva. Visite guidée de Mostar mêlant Orient et Occident, incluant l’entrée à la mosquée
Karađoz Beg. Passage par les quartiers anciens des tanneurs et des orfèvres, le pont sur la Neretva et son bazar aux influences turques. Temps
libre. Déjeuner de spécialités locales dans un restaurant situé à proximité du célèbre pont. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Puis, route
jusqu’au village de Vid dans le delta du fleuve Neretva, caractérisé par
des roselières et champs de nénuphars. Embarquement sur de larges
barques typiques à fond plat et navigation en musique dans le réseau
de canaux avec apéritif local. (Durée de la petite croisière : 45 min). Dîner
traditionnel festif. Retour à l’hôtel à Gradac. Dîner et logement.

4ème Jour : Split - Trogir (209 km)

Par la route panoramique côtière et les localités de Makarska et Omiš,
arrivée à Split. Visite guidée de la ville incluant la cathédrale et le temple
de Jupiter (UNESCO). Passage par la promenade en bord de mer, les caves

du palais Dioclétien, la place Peristil, la Place Populaire et la statue du
célèbre évêque Grégoire de Nin. Déjeuner à Split dans le centre-ville.
Temps libre pour la visite du grand marché de Split, riche en couleurs et
en produits locaux. Visite guidée de Trogir, ruelles torses, place principale,
nombreux palais, loge municipale et cathédrale. Temps libre. Poursuite
jusqu’à Vodice en longeant la route littorale par le village de Primošten
situé sur un ilot relié au continent par un lido de sable. Installation à l’hôtel 4* à Vodice. Dîner et logement.

5ème Jour : Šibenik - Zadar (204 km)

Route jusqu’à Šibenik, pittoresque village dalmate, visite guidée incluant
l’entrée à la cathédrale Saint Jacques. Passage par les rues Kalelarga et
Masna Ulica, l’ancienne place du marché, le conseil municipal vénitien.
Déjeuner à Zadar dans la vieille ville. Visite guidée de Zadar incluant le
musée Or et Argent du couvent Sainte Marie, le forum ancien l’église
Saint Donat, la place des 5 puits, la porte vénitienne et ses remparts.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

6ème Jour : Parc National de Plitvice (176 km)

Départ par les montagnes pour la visite du parc national de Plitvice avec
les cascades de travertin de la partie supérieure, le bateau électrique sur
le grand lac central Kozjak et le canyon inférieur avec la grande chute.
Durée de la promenade : 4 heures. Ce phénomène naturel se compose de
16 lacs aux eaux cristallines qui se déversent les uns dans les autres en
magnifiques cascades. Au cours de la promenade, déjeuner dans le parc
national. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

7ème Jour : Croisière dans le Parc National de l’Archipel de
Kornati
Embarquement sur le bateau d’un armateur local pour une excursion
dans l’archipel des Kornati, plus forte concentration d’îles au monde et
ressemblant à un jeu de puzzle entre la mer et la terre. Collation de poissons grillés pour le déjeuner. Possibilité de baignade. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Bon à savoir : En fonction des disponibilités, il peut s’agir d’une excursion
privée ou commune avec d’autres voyageurs du village.

Croatie, entrée et sortie Split
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8ème Jour : Retour en France (72 km)
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport.

Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 629 €
Supplément single : à partir de 114 €

Dubrovnik

Notre prix comprend :

- Services hôteliers, 3 nuits en 3* à Gradac et 4 nuits en 4* à Vodice
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de tourisme
- Guide accompagnateur tout au long du voyage
- Guides locaux à Dubrovnik, Mostar, Trogir, Split, Šibenik et Zadar
- Entrées dans les monuments mentionnés inclus dans le programme
- Dégustation d’huîtres à Ston
- 1 gratuité pour 25 personnes payantes
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Labineca 3* à Gradac (ou similaire)
Situé dans le village de Gradac sur la riviera de Makarska et face aux îles
de Hvar, Brač et de la presqu’île de Pelješac. Hôtel de bord de mer avec
une magnifique promenade maritime. Composé de deux bâtiments reliés par les espaces communs avec un lobby, un restaurant, une vaste
terrasse et une piscine intérieure. Chambres confort vue mer avec balcon
dans le bâtiment principal. Gradac est un petit village touristique côtier
dalmate avec restaurants et cafés resté authentique. Sa particularité est
de bénéficier d’une des plus longues plages de sable de Croatie.
Hôtel Olympia 4* à Vodice (ou similaire)
Situé directement en bord de mer et à proximité immédiate du centre de
Vodice, village typique dalmate animé par des boutiques, cafés et restaurants traditionnels, l’hôtel dispose d’une piscine.
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Circuit 11 jours et 10 nuits

CROATIE INTIMISTE

Cavtat

Velebit

Pour les amoureux de découverte de sites culturels et naturels dans une
approche humaine et authentique. Circuit mêlant délicatement les incontournables et les parcs nationaux célèbres ainsi que des sites inscrits dans
l’héritage local hors des sentiers battus et faisant ressortir l’âme du pays.

1er Jour : France - Zagreb - Samobor

Arrivée à l’aéroport de Zagreb. Transfert jusqu’à la petite ville de Samobor.
Installation à l’hôtel 3*à Samobor pour 2 nuits. Dîner libre et logement.

32

2ème Jour : Zagreb - Parc de nature de Samobor - Plešivica – Samobor
(87 km)

Route jusqu’à Zagreb et visite guidée incluant la cathédrale et le musée d’art naïf de Croatie, découverte des deux collines et de la place aux
fleurs. Temps libre. Déjeuner populaire typique dans une micro-brasserie avec un choix de bières très original. Poursuite jusqu’au village Klake
et promenade. Par la forêt, arrivée au refuge, courte ascension jusqu’au
sommet des ruines de la forteresse Okić. Vues magnifiques sur Zagreb et
toute sa région. Descente du mont Okić, puis visite de la maison ethnographique. Balade d’1h30. Poursuite jusqu’au village Kotari avec visite de
la petite église baroque. Village Plešivica, région de Žumberak, formée de
collines aux pentes accentuées, terroir idéal pour la viticulture. Présentation de la production familiale Jagunić, visite de la cave et dégustation de
différents types de vins. Dîner de spécialités. Retour à l’hôtel. Logement.

3ème Jour : Refuge des ours de Kuterevo - Parc National Velebit - Ličko
Lešće (179 km)

Au village Kuterevo, visite du refuge des ours de Kasno, reconstitution des conditions de vie des ours bruns et accueil des ours orphelins. Véritable aventure
humaine et partage de valeurs. Poursuite jusqu’au village Krasno au pied du
massif Velebit, le plus grand de Croatie et entrée Zaviždan du parc national
Velebit. Déjeuner. Promenade sur le chemin Premužić offrant des vues inoubliables sur le golfe du Kvarner, véritable prouesse humaine. Balade de 5h30.
Arrivée au village Ličko Lešće. Installation en hôtel 3* à Ličko Lešće pour 2 nuits.
Dîner et logement.

4ème Jour : Parc National de Plitvice - Ličko Lešće (57 km)

Route jusqu’au parc national de Plitvice et visite, cascades de travertin de la
partie supérieure, bateau électrique sur le grand lac central Kozjak et canyon
inférieur avec la grande chute. Ce phénomène naturel composé de 16 lacs aux
eaux cristallines qui se déversent l’un dans l’autre en de magnifiques cascades
est un véritable paradis de nature. Pique-nique dans le parc. Balade de 5h. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème Jour : Parc National de Paklenica - Trogir (255 km)

Départ pour le parc national de Paklenica. Promenade dans l’étroit canyon
aux hautes parois verticales et ascension jusqu’à la grotte Manita pour
admirer les stalactites et stalagmites générant une véritable cathédrale
souterraine aux formes organiques. Pique-nique dans le parc avec vue panoramique. Balade de 4h. Poursuite jusqu’à Trogir et installation en hôtel
familial. Visite libre de Trogir, ancienne colonie grecque au riche passé commercial. Le charme de la vieille ville est de se perdre dans son dédale de
ruelles torses où le passé cohabite avec le présent. Dîner et logement.

6ème Jour : Split - Korčula (28 km)

Transfert jusqu’à Split. Remise des bagages à la consigne de la gare de Split.
Promenade sur la colline Marjan, parc protégé avec une belle vue sur la
ville de Split, la baie de Kaštela et les îles de Brač et Šolta. Balade de 2h.
Visite guidée de Split. La ville s’insère dans les murs de l’énorme palais de
l’empereur romain Dioclétien. A travers l’histoire, des bâtiments de styles
différents s’y sont intégrés pour former un magma architectural en perpétuelle ébullition. Une promenade à travers l’histoire… Déjeuner dans le
centre historique. Embarquement sur un catamaran rapide de ligne pour
Korčula avec les bagages*. Durée de navigation : 3 heures. Transfert jusqu’à
la pension Kajduk et installation pour 3 nuits. Dîner et logement.

7ème Jour : Korčula - Parc National de l’île de Mljet - Korčula

Marche jusqu’à la vieille ville de Korčula (30 min), ville natale de Marco Polo.
Temps libre à travers les ruelles marquées par la présence vénitienne. Embarquement sur un bateau rapide de ligne jusqu’au village Pomena sur l’île de Mljet. Randonnée dans le parc national incluant la visite de l’ilot Sainte Marie avec
son ancien monastère bénédictin posé au milieu du grand lac. Balade de 4h.
Déjeuner dans le restaurant du monastère Sainte Marie sur le petit îlot. Possibilité de baignade dans le lac. Retour à la pension. Dîner et logement.

8ème Jour : Korcula - Ile de Hvar - Korčula

Embarquement sur le catamaran rapide jusqu’à Hvar*. Café sur la place de la
cathédrale et courses dans un magasin local pour le pique-nique. Randonnée
jusqu’à la forteresse de Napoléon dominant la ville de Hvar. Poursuite le long
de la chaine de collines puis descente jusqu’à la baie Borča. Possibilité de baignade. Le chemin suit ensuite la côte jusqu’à Hvar. Balade de 6h. Pique-nique
lors de la promenade. Visite libre de Hvar, marquée par les influences vénitiennes. Embarquement sur le catamaran rapide de ligne jusqu’à la ville de
Korčula*. Retour à la pension. Dîner et logement.
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JERUZALEM

SAMOBOR

Riviera
d’Opatija

Riviera d’atija

Moscenicka
Draga

Kosljun

KUTUREVO
LICKO LESCE
VELEBIT

PAKLENICA

KORNATI

HVAR
GRADAC

Korcula

PELJESAC

9ème Jour : Presqu’île de Pelješac - Čilipi (132 km)

Embarquement sur le bateau ferry pour Orebić sur la presqu’île de Pelješac*. Durée de navigation : 20 min. Poursuite jusqu’au village Kučište et
randonnée jusqu’à l’église de Notre Dame des Anges offrant une vue magnifique sur Korčula et son archipel. Continuation jusqu’à Orebić. Balade de
2h. Possibilité de baignade. Pique-nique en bord de mer. Arrivée au village
de Ston et petite balade à travers le village. Poursuite jusqu’au village de
Čilipi, village en pierre typique situé en forêts au bord des falaises des Konavle. Installation dans un petit hôtel familial pour 2 nuits. Dîner et logement.

10ème Jour : Chemin des falaises de Konavle – Cavtat Dubrovnik - Čilipi (23 km)

Randonnée sur le chemin des falaises de Konavle à partir de Čilipi jusqu’à
Cavtat. Forêts de chênes, pins et cyprès et vues magiques sur la mer. Balade
de 2h. Temps libre à Cavtat, village typique en pierre avec de riches maisons
de capitaines. Pique-nique. Embarcation sur un petit bateau de ligne jusqu’à
Dubrovnik pour arriver à l’ancienne par la mer. Durée de navigation : 30 min.
Visite guidée de la Perle de l’Adriatique. Temps libre. Retour au village de Čilipi.
En début de soirée, jusqu’à un restaurant familial classé agrotourisme dans le
village de Čilipi. Dîner typique cuit sous la cloche. Retour à l’hôtel. Logement.

11ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport.
*Confirmation définitive des horaires des bateaux à la réservation.

Tarif par personne, transport mini-bus inclus,
sur la base de 12 personnes : à partir de 1439 €
Supplément single : à partir de 167 €
Tarifs haute saison (juin et septembre).
Tarifs basse saison, nous consulter.
Possibilité de GIR :
• 13 - 23 juin / 5 - 15 septembre / 19 - 29 septembre
1439 E Supplément single 167 E
• 1 5 - 25 août
1499 E Supplément single 191 E
Minimum 6 participants, maximum 16 participants.
Détails sur simple demande.

Nos prix comprennent :

- Services hôteliers en pensions et petits hôtels 3* et taxe de séjour
- 5 paniers repas et 4 déjeuners
- 7 dîners à l’hôtel et 2 dîners à Plešivica et Čilipi (dîner libre le 1er soir)
- Dégustations de vins à Plešivica et d’huîtres à Ston

MLJET

STON
CILIPI

- Transports en van ou mini-bus selon le nombre de participants
- Transports en bateau
- Guide accompagnateur durant tout le circuit
- Entrées à la maison ethnographique de Klake et aux parcs nationaux de
Plitvice, Velebit, Paklenica et Mljet
- Visites avec un guide local à Zagreb, Split et Dubrovnik
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Lavica 3* à Samobor (ou similaire)
L’hôtel est un monument historique classé situé au bord de la rivière Samobor bordée par une magnifique promenade et à deux pas de la place baroque
du village. Samobor est le lieu d’excursion privilégié pour les habitants de
Zagreb grâce à son cadre typique et ses restaurants réputés sans oublier ses
spécialités culinaires notamment le salami et le gâteau Kremšnita.
Hôtel Gacka 3* à Ličko Lešće (ou similaire)
Illustrant l’architecture typique des montagnes et mêlant la pierre et le bois,
cet hôtel est situé dans un cadre idyllique au bord de la rivière du même nom
réputée pour sa pureté et ses 20 espèces de truites.
Hôtel familial Pašike à Trogir (ou similaire)
Cet hôtel est une maison ancienne en pierres et est situé dans le centre historique même de Trogir. Comme il s’agit d’une petite structure, il est possible
que certains voyageurs soient logés dans d’autres maisons anciennes du
même type mais toujours dans la cité médiévale.
Pension Hajduk à Dominče (ou similaire)
La pension familiale se situe dans le lieu-dit Dominče, à une distance de
1,5 km. du centre historique de Korčula. Dominče se loge dans la baie de
Školjka connue pour sa belle plage. Une promenade en bord de mer permet
de se rendre à pied de Dominče à Korčula (30 min.) ou alors il existe des lignes
de bateau privées entre le ponton de la baie de Školja et la ville de Korčula
ou possibilité de transferts en taxi de tailles différentes. La pension propose
une cuisine traditionnelle maison, un contact privilégié avec l’habitant et la
possibilité de se détendre dans une petite salle de fitness ou dans la grande
piscine extérieure.
Hôtel Konavle à Čilipi (ou similaire)

Ancienne maison en pierre détruite durant la guerre des années 1990 et totalement restaurée aujourd’hui, l’hôtel est équipé d’une piscine et d’un restaurant.
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???????????
Séjour 5 jours et 4 nuits

ESCAPADE À BUDAPEST

Bains de Budapest

Capitale de la Hongrie, ville vivante et pleine de charme regorgeant de richesses et de surprises. Autrefois, deux villes à part
entière, Buda et Pest, aujourd’hui deux quartiers principaux de
la ville, séparés par le Danube.

1er Jour : France - Budapest
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Arrivée à l’aéroport de Budapest. Transfert en centre-ville, directement au
quartier historique du côté de Buda. Déjeuner au restaurant. Découverte du
Quartier du Château à pied : Place de la Sainte Trinité, édifice de style baroque
italien (visite extérieure) et visite intérieure de l’Église Mathias et du Bastion
des pêcheurs. Poursuite jusqu’au Palais Royal (visite extérieure) qui abrite aujourd’hui la Galerie Nationale, la Bibliothèque Széchenyi et le Musée d’Histoire
de Budapest. Continuation par le Mont Gellért. La statue de la Liberté, située au
sommet du Mont, est des meilleures « point photo » de la ville.
Possibilité de visite de la Galerie Nationale. Nous consulter.
Possibilité d’un tour de ville original : Riverride amphibie (non privatif).
L’amphibie passe devant tous les sites touristiques de coté Pest et ensuite
« plonge » dans le Danube afin d’admirer les monuments classés Patrimoine Mondial de l’UNESCO, y compris, le coté Buda avec le Château Royal
et la Citadelle. Durée du tour : 1h30. Nous consulter.

Installation en hôtel 4* à Budapest. Départ pour le dîner de bienvenue
hongrois dans une auberge traditionnelle, avec spectacle folklorique et
musique tsigane. Retour à l’hôtel et logement.

2

ème

Jour : Budapest

Découverte de la ville de Budapest avec Pest situé sur la rive gauche du
Danube. Visite de la Place des Héros, plus grande place d’honneur de la capitale. Puis Château de Vajdahunyad et visite extérieure des fameux Bains
Széchenyi. Petit arrêt pour la visite intérieure de l’Opéra National, édifice
somptueux style néo-renaissance, bijou de la célèbre Avenue Andrássy.
Possibilité de mini-concert présenté sur les escaliers de l’Opéra. Nous
consulter.

Visite intérieure de la Basilique St Étienne. Dégustation de vins hongrois
dans la Maison de Vin Domus Vinorum et initiation à la préparation du
fameux vin Tokaj de renommé mondiale. Direction le restaurant-café Első
Pesti Rétesház pour la découverte de la fabrication du Strudel, spécialité
pâtissière. Dégustation et déjeuner. L’après-midi, découverte des secrets
de Budapest à travers les murs coupe-feu : itinéraire passant devant de
nombreuses œuvres d’art gigantesques et montrant la ville par les yeux

de jeunes artistes. Pause-café chez Gerbeaud, célèbre salon de thé. Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.
Possibilité de sortie nocturne « Ruine Pubs ». Uniques en leur genre, ils fleurissent dans les cours d’immeubles promis à la démolition ou en attente de
rénovation pour y organiser des concerts, des projections ou des expositions.
Certains sont devenus de véritables centres culturels. Nous consulter.

3ème Jour : Gödöllő - Ferme Lázár - Bains Széchenyi

Visite du Château Grassalkovich, résidence préférée de l’Impératrice Sissi
et découverte du parc du château, de sa cour intérieure et de sa chapelle.
Ambiance Puszta hongroise à la Ferme Lázár qui s’étend sur plusieurs
hectares entre les collines de Gödöllő. Doux paysage que l’Impératrice
Sissi affectionnait particulièrement. Après un accueil typique (eau de vie
d’abricot et gougère chaude) place à un spectacle équestre spectaculaire
assuré par les cavaliers hongrois vêtus de costume typique. Visite de la
ferme et de l’écurie, sortie en chariot. Déjeuner traditionnel avec boissons
dans l’auberge de la ferme accompagné de musique tzigane. Retour à
Budapest en fin d’après-midi puis découverte des Bains Széchenyi, plus
grand établissement thermal européen. Imposant palais construit au milieu du parc municipal avec des bassins en plein air. Établissement mixte,
maillot de bain obligatoire. Entrée avec location de serviette et utilisation
de cabine. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

4ème Jour : Boucle du Danube

Esztergom avec la basilique et son trésor. Visegrád et son château-fort
offre une vue splendide sur la vallée du Danube. Déjeuner boissons comprises au Restaurant Renaissance dans une ambiance de musique médiévale.
Possibilité de tournoi médiéval (organisé par le restaurant, à partir de
30 personnes). Nous consulter.

Szentendre, petite cité au charme pittoresque rare qui se trouve dans
la Courbe du Danube. Nombreuses galeries et paysage rythmé par des
églises, des maisons et des rues qui sont l’héritage des différents peuples
y ayant habité, Serbes, Dalmates, Slovaques, Allemands....
Possibilité de visite du Musée Margit Kovács. Dans une ancienne maison de
marchand, la collection de sculptures, entre art moderne et art populaire
naïf, de la célèbre artiste céramiste hongroise est d’une grande délicatesse.
Nous consulter.

tija

Hongrie, entrée et sortie Budapest
Coude du
Danube
VISEGRAD
Palais de Godollo

JERUZALEM

Palais Royal Budapest

Possibilité de visite du Musée Etnographique en
plein air. 340 bâtiments reSAMOBOR
présentent l’architecture, les métiers et les arts populaires hongrois, (ouvert
d’avril à octobre, tour en petit train). Nous consulter.

disposent de téléphone minibar, sèche-cheveux, TV LCD, coffre-fort et
Wifi gratuite. L’hôtel offre un bar, une salle à manger, un espace forme,
jacuzzi, sauna et hammam. La galerie d’art accueille, quant à elle, les
dernières œuvres de nombreux artistes et peintre.
Bon à savoir : Demi-pension dans un restaurant à proximité de l’hôtel.

5ème
Jour : Retour en France
Moscenicka

Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de 45 personnes : à partir de 592 €
Supplément single : à partir de 122 €

Retour à l’hôtel fin d’après-midi. Dîner et logement.
Riviera
Possibilité
de mini-croisière de nuit sur le Danube. Nous consulter.
d’Opatija

VisiteDraga
guidée de la Grande Synagogue de Dohány utca, construite
en style byzantin-mauresque. Visite pédestre du quartier juif et découverte Kosljun
du Marché Couvert
de style néo-gothique et éclectique en
KUTUREVO
briques rouges et blanches et en acier. (Fermé le dimanche). Déjeuner dans un restaurant en ville. Passage par la Place Erzsébet, vaste
LESCE
esplanade enherbée, agrémentée LICKO
d’un miroir
d’eau sous lequel une
rampe d’accès étagéeVELEBIT
permet d’accéder à l’un des hauts lieux de la
vie culturelle budapestoise : l’Akvárium Klub. Transfert vers l’aéroport.
Fin de nos services.
BUDAPEST ORGANISE L’UN DES PLUS BEAUX
MARCHES DE NOËL.
PAKLENICA
PROGRAMME ET TARIFS SUR SIMPLE DEMANDE.
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS

KORNATI
 ôtel Best Western Hôtel Hungária 4*
H

Hôtel de tradition avec 499 chambres. Préféré avant tout pour sa situation
centrale : en face de la Gare de l’Est du côté Pest, à 5 min. de la vielle-ville en
car et à 5 min. du Grand Boulevard à pied (zone commerçante). Les chambres
sont climatisées, équipées de téléphone, accès Internet, réveil, minibar, radio,
Pay-TV.
Bon à savoir : Officiellement classé 4 *, nous le recommandons plutôt
comme
AVAR
un très bon 3* de centre-ville.

Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 516 €
Supplément single : à partir de 88 €
Museum Hôtel 4*
Hôtel unique au design moderne sophistiqué et au décor intérieur classique et élégant situé du côté Pest, à quelques pas du centre des affaires
et du Musée National. Sa situation centrale permet d’accéder au cœur de
la ville en 5 min. à pied et du reste de la ville grâce à la station de métro
Astoria proche de l’hôtel. Les 104 chambres climatisées et insonorisées

Notre prix comprend :

- Services hôteliers 4* à Budapest et taxe de séjour
- Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
hors boissons (sauf mention contraire)
- T ransport en autocar de tourisme selon programme
-G
 uide-accompagnateur selon le programme
- Dîner folklorique dans une auberge typique à Budapest : apéritif et gougère,
3 plats, 1 verre de vin, soda, 1 café + spectacle folklorique et musique
tsigane
- Déjeuner typique sur la Ferme Lázár : apéritif et gougère, 3 plats, 1 verre
de vin, 1 eau minérale, 1 café + musique tsigane
- Déjeuner au restaurant Renaissance : apéritif, 3 plats, vin à volonté, eau
minérale, café + musique de lyre
- Programme décrit incluant Église Mathias et Bastion des Pécheurs,
Opéra National et Basilique St. Etienne, Château Grassalkovich à
Gödöllő et Bains Széchenyi, Basilique et Trésor à Esztergom et Synagogue de la rue Dohány avec musée juif
-D
 égustation de 3 types de vins
- Pause-café au café Gerbeaud (incluant 1 café ou thé ou cappuccino ou
chocolat chaud) + 1 gâteau)
GRADAC
- Programme à la Ferme Lázár: spectacle équestre, sortie en chariot, visite
des animaux ancestraux
PELJESAC
MLJET

STON
CILIPI
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Circuit 8 jours et 7 nuits

RAPSODIE HONGROISE

Lac Balaton

Puszta Hongroise

Formule équilibrée mêlant sites naturels d’exception, Lac Balaton, coude du Danube et richesses culturelles des belles villes
de province, Pecs, Szeged, Kecskemet, Palais Godollo cher à Sissy et pour finir Budapest, la belle du Danube.

1er Jour : France – Budapest – Szekesfehervar (60 km)
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Arrivée à l’aéroport de Budapest. Transfert à Szekesfehervar. Installation
en hôtel 4*. Promenade guidée dans le centre ville (ou le lendemain matin en cas de vol tardif). Verre de bienvenue. Dîner et logement.

2ème Jour : Szekesfehervar - Lac Balaton – Pecs (285 km)

Matinée consacrée à la découverte du lac Balaton, plus grand lac
d’Europe Centrale. Promenade à Balatonfured, élégante villégiature aux
villas belle époque. Arrivée à Tihany, adorable village de chaumières sur
sa presqu’île d’origine volcanique. Visite guidée de l’abbaye de Tihany
dominant l’immensité du lac. Déjeuner. Traversée du lac en ferry (car et
passagers). Continuation vers Kaposvar au cœur des collines de la Transdanubie. Installation en hôtel 4* à Pecs. Dîner et logement.

3ème Jour : Pecs – Vignobles de Villany – Szeged (235 km)

Matinée à Pecs, très belle ville fondée par les romains au remarquable
patrimoine. Visite guidée incluant la cathédrale St Pierre aux 4 flèches,
l’ancienne mosquée, monument inattendu rappelant 150 années de
présence ottomane, la rue royale bordée de palais baroques… Visite du
musée de la porcelaine Zsolnay. Déjeuner à Villany et découverte de
son insolite village de caves. Dégustation de vins. Mohacs. Traversée du
Danube en bac (car et passagers). Arrêt à Baja. Arrivée à Szeged. Installation en hôtel 4*. Dîner et logement.

4ème Jour: Szeged – la Puszta – Kecskemet – Budapest (205 km)

Visite de Szeged, capitale du sud hongrois à proximité de la Serbie et de
la Roumanie, centre monumental créé au 19ème siècle suite à la grande
crue de la Tisza. Visite de la synagogue, une des plus grandes d’Europe.
Arrivée dans la Puszta, grande steppe où bat le vrai cœur de la Hongrie
avec animaux et mode de vie particuliers. Verre de bienvenue, promenade en calèche, spectacle équestre haut en couleurs et déjeuner typique
accompagné de musique tsigane avec vin à volonté, ½ eau minérale et
un café. Kecskemet réputé pour son architecture art nouveau et visite du

monumental hôtel de ville. Arrivée à Budapest et installation pour 4 nuits
en hôtel 4*. Dîner et logement.

5ème Jour : Budapest : Visite de Buda et de Pest

Montée à la colline de Buda. Promenade guidée à travers ses ruelles romantiques bordées de palais baroques, la place de la Trinité, visite intérieure de l’église Mathias appelée aussi “église du couronnement“, le
Bastion des Pêcheurs et le palais Royal. Déjeuner. Traversée du Danube
par le pont des Chaînes et découverte de Pest avec ses larges boulevards.
Visite intérieure de la monumentale basilique Saint Etienne. L’élégante
avenue Andrassy et la place des héros avec le monument du millénaire.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

6ème Jour : Budapest : Le “Coude du Danube“ et dîner magyare
avec folklore (150 km)

Découverte du Coude du Danube ou histoire, légendes, patrimoine et
beautés naturelles forment un tout. Départ pour Esztergom. Traversée du
Danube pour admirer la cathédrale depuis la rive slovaque puis visite de
la plus importante église de Hongrie. Visegrad, site historique du coude
du Danube. Déjeuner. Arrivée à Szentendre, rendez-vous des artistes. Promenade dans ses ruelles pavées bordées de maisons aux couleurs pastel et aux nombreuses églises. Temps libre et retour à Budapest. Soirée
dans une vieille cave de l’ancien faubourg vigneron de Budafok (10 km du
centre ville) et dîner magyare dans les “catacombes du vin“ (vin compris)
animé de musique tzigane et danses folkloriques. Logement.

7ème Jour : Budapest : Le Parlement, le Palais de Godollo et
croisière sur le Danube

Visite guidée du grandiose parlement abritant la couronne de Saint
Etienne du 11ème siècle. Promenade dans la fameuse rue piétonne Vaci
menant de la place Vorosmarty au pittoresque marché couvert animé.
Déjeuner dans un joli cadre en proche campagne et visite du Palais royal
de Godollo, bijou baroque cher à Sissy situé à 30 km de Budapest. Retour
en ville et temps libre pour visites complémentaires ou flânerie. Après
le dîner, croisière d’une heure sur le Danube à bord d’un bateau privatif
afin d’admirer les monuments illuminés de Budapest puis montée à la
citadelle au panorama magique sur la ville. Retour à l’hôtel et logement.
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Hongrie, entrée et sortie Budapest

SZEKESFEHERVAR

JERUZALEM

KAPOSVAR
Vignobles de Villany

SAMOBOR

8

ème

Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Fin de nos services.

Riviera
d’Opatija
Possibilité d’ajouter d’autres visites à Budapest : Musée des Beaux Arts, Galerie
Nationale, Musée National, Opéra National, Grande Synagogue de la rue Dohany.
Moscenicka
Nous
consulter.
Draga
Kosljun

KUTUREVO
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS

Hôtel Novotel SzékesfehérvárLICKO
4* (ouLESCE
similaire)

Situé dans le centre-ville
de Szekesfehevar à proximité des musées et palaces,
VELEBIT
l’hôtel dispose d’un restaurant (cuisine internationale), bar, salle de fitness.
Les chambres sont spacieuses et au design contemporain, toutes équipées de
coffre fort, climatisation, accès au wifi, télévision et minibar.

Hôtel Corso 4* (ou similaire)

PAKLENICA
Harmonie et élégance, confort et sentiment « d’être comme chez soi » sont
les maîtres mots de cet établissement. Plusieurs types de chambres et suites
sont disponibles de style classique, méditerranéen et design tendance, toutes
parfaitement équipées.
KORNATI

Hôtell Novotel Szeged 4* (ou similaire)

Situé au centre de Szeged sur les rives de la Tisza et proche du Musée Ferenc
Móra et de l’Eglise Votive, l’hôtel dispose de 136 chambres équipées de salle
de bain, TV satellite, minibar et climatisation, d’un restaurant, bar, salles de
réunion, internet Wifi, parking, centre de fitness et de bien être.

Best Western Hôtel Hungária 4* (ou similaire)

Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 674 €
Supplément single : à partir de 148 €

Notre prix comprend :

- Services hôteliers 4* et taxe de séjour
- Pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour,
hors boissons sauf mention contraire
- T ransport en autocar de grand tourisme
- Guide-accompagnateur francophone de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport
de départ
- Programme décrit et visites intérieures : abbaye bénédictine de Tihany,
cathédrale de Pecs, Cella Septichora et Musée Zsolnay, Synagogue de
Szeged et Hôtel de Ville à Kecskemet, Eglise Mathias et Basilique StEtienne à Budapest, Basilique d’Esztergom, Parlement de Budapest,
Château Grassalkovich de Godollo
- B acs sur le Lac Balaton et sur le Danube
- P rogramme Puszta
-M
 ini-croisière sur le Danube
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes

AVAR
De tradition centenaire, possède aujourd’hui 499 chambres et est ainsi le plus
grand hôtel du pays. Préféré avant tout pour sa situation centrale, l’hôtelGRADAC
se
trouve en face de la Gare de l’Est du côté Pest, 5 min de la vielle-ville en car
et 5 min du Grand Boulevard à pied, zone commerçante de la capitale. Les
PELJESAC
chambres sont climatisées, équipées de téléphone, accès Internet, réveil,
minibar, radio, Pay-TV.
STON
Bon à savoir : Officiellement classé 4*, nous le recommandons plutôt comme MLJET
un très bon 3* de centre-ville.

CILIPI
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Circuit 8 jours et 7 nuits

MOLDAVIE ET TRANSYLVANIE
Monastère de Moldovita

Brasov

Explorer les plus beaux sites de la Roumanie authentique : les
sites historiques avec monastères, châteaux, églises et palais
dans un décor environnemental majestueux de forêts, de lacs et
de gorges aux panoramas époustouflants.

1er Jour : Bucarest – Predeal
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Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Départ pour la vallée de Prahova. Arrêt
dans la station de Sinaia, perle des Carpates, pour visiter le Monastère
Sinaia, construit au 17ème siècle par les moines orthodoxes. Route vers
Predeal. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

2ème Jour : Predeal - Brasov

Tour de ville de Brasov avec visite de l’Église Noire, de l’ancien Hôtel de
Ville, de l’église Orthodoxe et la Place du Conseil. Puis direction Bran pour
le château de Dracula qui, érigé sur le sommet d’une roche, est l’un des
plus beaux châteaux médiévaux du pays. Déjeuner. Visite du Palais Peles,
résidence d’été de la famille royale roumaine de Hohenzollen-Sigmaringen. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème Jour : Radauti – Medias – Bazna

Passage par les Carpates par le col Tihuta et arrivée en Transylvanie. Arrêt
à Bistrita pour admirer l’église avec le plus haut clocher du pays. Puis poursuite par Targu Mures pour la plus grande église orthodoxe de Roumanie et
le Palais de la Culture. Déjeuner. Route vers Bazna et promenade en charrette aux églises fortifiées de Bazna et Boian. Installation à l’hôtel. Dîner et
logement.

6ème Jour : Sighisoara

Journée dédiée à la culture des Saxons de la Transylvanie. Direction Biertan pour voir la plus grande église fortifiée de Transylvanie. Déjeuner.
Puis, visite de Sighisoara l’une des plus belles villes médiévales d’Europe,
encore habitée avec visite de l’Église de la Colline, la maison du comte
Dracula et l’église Sainte Marie. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

7ème Jour : Bazna – Sibiu – Bucarest

3ème Jour : Predeal - Radauti

Départ vers l’est de la Transylvanie. Passage par le Lac Rouge et arrivée
aux Gorges de Bicaz. Déjeuner. Arrêt au Monastère de Neamt, construit
par Étienne III le Grand, le voïévode de la Moldavie. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

Visite de la ville médiévale de Medias avec l’église Sainte Margueritte,
bâtie en style gothique au 17ème siècle et offrant le plus grand autel
polyptique de Transylvanie et les maisons historiques de la place centrale. Puis, direction la ville de Sibiu, capitale européenne de la culture en
2007. Déjeuner. Continuation en longeant la vallée de l’Olt par le col de
la Tour Rouge pour arriver en Valachie. Arrêt au monastère Cozia. Arrivée
à Bucarest et installation à l’hôtel. Dîner festif avec de la musique folklorique roumaine au Restaurant Pescarus. Logement.

4ème Jour : Le tour des monastères

8ème Jour : Retour en France

Direction le monastère Moldovita pour une visite guidée accentuée sur les
symboles des peintures murales extérieures. Puis, passage par les montagnes Obcina et arrivée au monastère Sucevita ainsi qu’aux remarquables
peintures murales extérieures de l’église. Visite d’un atelier de céramique
noire à Marginea. Déjeuner. Halte au monastère Voronet, la «Chapelle Sixtine» de la Roumanie. La «Cène», qui est représentée ici, attire des milliers
de visiteurs chaque année. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Visite de la capitale de la Roumanie avec les principaux points d’intérêt :
le Palais du Parlement, deuxième plus grand bâtiment du monde après
le Pentagone, l’Église patriarcale et le Musée du Village avec présentation
de maisons traditionnelles des différentes régions de Roumanie. Transfert à l’aéroport. Fin de nos services.

Roumanie, entrée et sortie Bucarest
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Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 420 €
Supplément single : à partir de 130 €

Nos prix comprennent :

- Services hôteliers 3/4*et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide accompagnateur de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport de départ
- Programme décrit
- Promenade en charrette
- Dîner festif avec musique folklorique
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes

Bucarest

39

Sibiu

Circuit 8 jours et 7 nuits

SUR LES TRACES DE DRACULA

Sibiel

Château de Bran

Découverte de la Roumanie à travers la fameuse légende du
Comte Dracula, Vlad l’Empaleur.

1er Jour : France – Bucarest – Predeal

Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Transfert à Predeal. Installation à l’hôtel.
Dîner festif avec dégustation du vin au Restaurant “Cabana Trei Brazi”.
Retour à l’hôtel et logement.
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2

ème

Jour : Predeal – Bran – Brasov – Predeal

Départ vers Bran pour la visite du château surnommé “le château de
Dracula” alias Vlad III L’Empaleur. Déjeuner. Puis, direction Braşov et son
centre-ville historique, Église Noire, Place centrale, église orthodoxe et
anciens remparts de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

3

ème

Jour : Predeal – Agnita – Bazna

Route vers l’ouest pour visiter le château de Fagaras conquis par le comte
Dracula au 15ème siècle. Direction Agnita à Medias, visite du centre historique
de Medias. Le plus important édifice de Medias est l’église fortifiée Sainte
Marguerite, appelée aussi “Le Château”. Dans une des tours de ce complexe
fortifiée, le prince roumain Vlad III l’Empaleur a été emprisonné par le roi de
Hongrie. Route vers Bazna. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

4ème Jour : Bazna – Sighisoara – Bazna

Journée consacrée à la culture des Saxons de la Transylvanie. Biertan pour
la plus grande église fortifiée de Transylvanie. Puis, visite de Sighisoara,
une des plus belles villes médiévales d’Europe, encore habitée. Visite de
l’Église de la Colline, de la maison du comte Dracula et de l’église Sainte
Marie. Déjeuner. Puis, promenade en charrette aux églises fortifiées de
Bazna et Boian. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème Jour : Bazna – Sibiu

Visite du centre historique de Sibiu, la Grande et la Petite Place, le Pont
des Mensonges, l’Église évangélique bâtie en style gothique du 15ème
siècle avec le tombeau du fils du Prince Dracula, Mihnea Ier le Mauvais et
la cathédrale orthodoxe. Déjeuner. Direction Sibiel pour la visite du Musée
d’Icônes sur verre de Sibiel. Dîner festif chez l’habitant à Sibiel. Arrivée à
Sibiu. Installation à l’hôtel. Logement.

6ème Jour : Sibiu – Poienari – Bucarest

Départ pour la Valachie en longeant la vallée de l’Olt. Court arrêt au monastère Cozia du 14ème siècle. Puis, route vers les ruines du Château Poenari, qui a appartenu au Prince Dracula. Déjeuner. Poursuite vers Bucarest.
Installation à l’hôtel. Dîner festif avec musique folklorique roumaine au
Restaurant Pescarus. Logement.

7ème Jour : Bucarest

Route vers Snagov pour une promenade en bateau sur le lac Snagov
jusqu’au monastère Snagov, où, on peut voir le tombeau du Prince Dracula et les ruines d’une ancienne prison. Déjeuner. Retour à Bucarest. Dîner
et logement.

8ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Fin de nos
services.
Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 440 €
Supplément single : à partir de 145 €

Nos prix comprennent :

- Services hôteliers 3/4* et taxes de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide-accompagnateur de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport de départ
- Programme décrit et visites intérieures
- Promenade en charrette
- Promenade en bateau
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes
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Circuit 8 jours et 7 nuits

TRANSYLVANIE ET DELTA DU DAN

Transylvanie

Bucarest

Charmes de Bucarest, capitale de la Roumanie aux mélanges de
genres. Architecture élégante des villes médiévales de Transylvanie, châteaux légendaires et découverte du delta du Danube,
paradis des oiseaux migrateurs.

1 Jour : France – Bucarest – Pitesti
er
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Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Tour panoramique de Bucarest, capitale
qui ne laisse pas indifférent. Ancien « Paris des Balkans » aux avenues
monumentales, Bucarest mélange les genres : architecture Art nouveau, néoclassique, voire orientale sans oublier le monumentalisme de
l’époque de Ceausescu. Visite de l’Église Patriarcale, de la Résidence du
patriarche orthodoxe de la Roumanie et du Palais du Parlement, deuxième plus grand bâtiment du monde après le Pentagone et de la Place
de la Révolution, endroit représentatif des événements de décembre
1989. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

2ème Jour : Bucarest – Bazna

Départ pour la Transylvanie. Traversée de la vallée de l’Olt, arrêt au monastère de Cozia, l’un des monuments les plus remarquables de l’art
médiéval en Roumanie. Déjeuner. Tour de la belle ville de Sibiu au style
médiéval et baroque, Grande et Petite Place, Palais Bruckenthal et Pont
des Mensonges. Dans la soirée, arrivée à Bazna.

3ème Jour : Mures

Journée consacrée à la culture des Saxons de la Transylvanie. Direction
Biertan pour la plus grande église fortifiée de la Transylvanie. Puis, visite
de Sighisoara, une des plus belles villes médiévales d’Europe, encore habitée avec l’Église de la Colline, la maison du comte Dracula et l’église
Sainte Marie. Déjeuner. Promenade en charrette aux églises fortifiées de
Bazna et Boian. Dîner festif avec de la musique folklorique roumaine. Installation à l’hôtel. Logement.

4ème Jour : Bazna – Predeal

Route vers Bran en passant par Agnita et Fagaras. Visite du château de
Bran surnommé « Château de Dracula » qui, érigé sur le sommet d’une
roche, est l’un des plus beaux châteaux médiévaux du pays. Le château a
été bâti au 14ème siècle par les chevaliers teutoniques et il a appartenu

aussi à la Reine Marie de Roumanie. Déjeuner. Poursuite vers Predeal. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème Jour : Harman – Prejmer - Brasov

Départ pour les églises fortifiées de Harman et Prejmer, bel exemple
de l’ingéniosité de ses constructeurs saxons qui ont laissé un héritage
unique classé Patrimoine Mondial de l’Unesco. Déjeuner. Tour de ville
de Brasov, une des plus belles villes de Roumanie, avec la visite de
l’Église Noire construite au 14ème siècle, de l’ancien Hôtel de Ville, de
l’église Orthodoxe et la Place du Conseil. Installation à l’hôtel. Dîner et
logement.

6ème Jour : Predeal - Tulcea

Visite du somptueux Palais Peles, résidence d’été de la famille royale
roumaine de Hohenzollen. L’intérieur est une merveille de complexité
et de décoration dans le goût « fin de siècle ». Déjeuner. Puis, arrêt au
monastére Sinaia, construit au 17ème siècle par les moines orthodoxes
de la péninsule de Sinai. Route pour Tulcea. Installation à l’hôtel. Dîner
et logement.
Bon à savoir : Le Palais Peles est fermé le lundi.

7ème Jour : Delta du Danube

Journée consacrée à la découverte du Delta du Danube. Visite du Musée
du Delta du Danube de Tulcea. Déjeuner. Puis, excursion en bateau sur les
canaux du Delta du Danube. Navigation sur le canal Mille 36 jusqu’au Lac
Nebunu, l’une des aires protégées du Delta du Danube. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

8ème Jour : Retour en France

Départ pour Bucarest. Visite du Musée du Village. Transfert à l’aéroport.
Fin de nos services. En fonction des horaires de vols, possibilité d’aménager le programme sur le premier et le dernier jour.
Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 440 €
Supplément single : à partir de 135 €

UBE
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Notre prix comprend :

- Services hôteliers 3/4* et taxes de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide-accompagnateur de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport de départ
- Programme décrit et visites intérieures
- Excursion en bateau dans le Delta du Danube
- Promenade en charrette
- Dîner festif avec musique folklorique
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes
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Circuit 8 jours et 7 nuits

TRANSYLVANIE ET MONASTÈRES DE B

Monastère Voronet

Gorges de Bicaz

A la rencontre des plus beaux trésors de Roumanie, Sibiu au pied
des Carpates, architecture et fresques extérieures des monastères de Bucovine. La Transylvanie, les Gorges de Bicaz et découverte des villages sicules, des églises fortifiées saxonnes, des
châteaux de légende avant de finir à Bucarest, capitale aux cent
visages d’un pays enchanteur.

1 Jour : France - Bucarest

Visite du monastère Voronet, ses peintures lui ont donné le surnom de
Chapelle Sixtine d’Orient. Déjeuner. Traversée des Carpates par les impressionnantes Gorges de Bicaz pour arriver à Predeal. Installation en hôtel 4*. Dîner et logement.

6ème Jour : Predeal – Brasov - Harman - Predeal

Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Transfert à l’hôtel. Installation en hôtel
4*. Dîner et logement.

Tour de ville de Brasov, une des plus belles villes de Roumanie. Visite de
l’église noire, construite au 14ème siècle et de l’église orthodoxe. Déjeuner.
Poursuite vers Harman puis retour à l’hôtel. Dîner et logement.

2ème Jour : Bucarest – Sibiu - Bazna

7ème Jour : Predeal – Bran - Sinaia - Bucarest

er

44

5ème Jour : Campulung - Predeal

Direction Sibiu par la Valachie. Court arrêt au monastère de Cozia, un des
plus anciens monastères de Roumanie. Continuation par la Vallée d’Olt
en passant par la Tour Rouge, ancienne frontière entre la Transylvanie
et la Valachie. Tour panoramique de Sibiu, Grande et Petite Places, Pont
des Mensonges et église évangélique. En fin de journée, arrivée à Bazna.
Installation en hôtel 3*. Dîner et logement.

3ème Jour : Bazna – Sighisoara - Bazna

Journée consacrée à la culture saxonne en Transylvanie. Biertan, pour la
visite de l’église fortifiée. Sighisoara, petite ville médiévale enchanteresse
qui pourtant donna le jour au vrai Dracula, le comte Vlad Tepes (l’empâleur). Tour à pied de la ville et visite de la maison de VladDracul, de l’église
de la Colline et de l’église Sainte Marie. Déjeuner. Dans l’après-midi, promenade en carrioles avec visite de la citadelle de Boian. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

4ème Jour : Bazna - Campulung

Départ pour la découverte de la région de la Bucovine en traversant le
détroit Tihuta. Arrêt à Targu Mures pour la visite de la cathédrale orthodoxe et du Palais de la Culture. Bistrita avec la visite de l’église ayant
la plus haute tour de Roumanie. Déjeuner. Puis, visite du monastère
Moldovita, véritable testament de l’art moldave inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Arrivée à Campulung. Installation en hôtel 3*.
Dîner et logement.

Visite du château de Bran surnommé « Château de Dracula » qui, érigé sur
le sommet d’une roche, est l’un des plus beaux châteaux médiévaux du
pays. Le château a été bâti au 14ème siècle par les chevaliers teutoniques
et il a appartenu aussi à la Reine Marie de Roumanie. Sinaia et visite du
somptueux Palais Peles, résidence d’été de la famille royale roumaine de
Hohenzollen. L’intérieur est une merveille de complexité et de décoration
dans le goût « fin de siècle ». Déjeuner. Arrivée a Bucarest. Installation en
hôtel 4*. Dîner festif avec programme folklorique au restaurant Pescarus.
Logement.
Bon à savoir : Le Palais Peles est fermé le lundi.

8ème Jour : Retour en France

Tour panoramique de Bucarest, capitale qui ne laisse pas indifférent. Ancien « Paris des Balkans » aux avenues monumentales, Bucarest mélange
les genres : architecture Art nouveau, néoclassique, voire orientale sans
oublier le monumentalisme de l’époque de Ceausescu. Visite de l’Église
Patriarcale, du Musée du Village et arrêt photo au Palais du Parlement,
deuxième plus grand bâtiment du monde après le Pentagone. Transfert à
l’aéroport. Fin de nos services.
En fonction des horaires de vols, possibilité d’aménager le programme sur le
premier et le dernier jour

Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 550 €
Supplément single : à partir de 130 €
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Nos prix comprennent :

- Services hôteliers 3/4* et taxes de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide-accompagnateur de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport de départ
- Programme décrit et visites intérieures
- Promenade en carrioles
- Dîner festif avec musique folklorique
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes

Sighisoara

Ivanovo
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LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Ramada Park 4* à Bucarest (ou similaire)
Hôtel Bazna 3* à Bazna (ou similaire)

Trojan

Veliko Tarnovo

Kazanlak

Hôtel Sandru 3* à Campulung (ou similaire)
Hôtel Piemonte 4* à Predeal (ou similaire)
Bachkovo

Sinaia

Circuit 9 jours et 8 nuits

AUTHENTIQUE MACÉDOINE

Les Météores

Les Météores

Voyage inédit offrant un réel dépaysement au cœur des Balkans
et dévoilant un patrimoine exceptionnel. Sites archéologiques,
monastères des Météores, superbes ville et lac d’Orhid, Skopje,
cité étonnante et méconnue et enfin Thessalonique mêlant Occident et Orient.

1er Jour : France - Thessalonique
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Arrivée à l’aéroport de Thessalonique. Transfert à l’hôtel. Dîner
et logement.

2ème Jour : Thessalonique – Vergina – Kalampaka (250 km)

Départ pour Vergina. Visite du site archéologique d’Aigai (UNESCO), première capitale du royaume de Macédoine, palais monumental à la somptueuse décoration de mosaïques et stucs peints et nécropole renfermant
plus de trois cents tumulus dont certains remontent au 9ème siècle av. J.-C.
Déjeuner. L’après-midi arrivée à Kalampaka. Installation à l’hôtel. Temps
libre. Dîner et logement.

3ème Jour : Kalampaka – Les Météores – Kastoria (170 km)

Visite des Monastères des Météores, important ensemble monastique de
tradition orthodoxe, une des plus belles curiosités de la Grèce. Dans la
plaine de Thessalie se dressent d’imposants pitons rocheux où trônent
des monastères des 14ème et 15ème siècles. Aujourd’hui, il ne reste plus
que six monastères en activité. Déjeuner. L’après-midi, départ pour Kastoria. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

4ème Jour : Kastoria – Bitola - Ohrid (280 km)

Visite de Kastoria, ville établie sur un promontoire de la rive ouest du
lac Orestiada possèdant une cinquantaine d’églises byzantines et médiévales. Déjeuner. Départ pour Bitola. Visite du site archéologique d’Heraclea, cité fondée par Philippe de Macédoine au milieu du 4ème siècle
av. J.-C. et habitée jusqu’au Moyen-âge. Installation à l’hôtel. Temps libre.
Dîner dans un restaurant typique. Logement.

5ème Jour : Ohrid (Unseco)

Siège de l’église autocéphale de Macédoine, Ohrid est un centre religieux,
culturel et artistique majeur du monde orthodoxe. Plus belle ville de Ma-

cédoine et une des plus fascinantes de la péninsule balkanique, située sur
la rive du lac, Ohrid est connue pour ses jolies maisons blanches, ses rues
sinueuses et le prestige de ses trésors d’art. Visite de l’ancienne cité : Forteresse du Roi Samuel, église de la Vierge, cathédrale Sainte-Sophie, classée parmi les chefs-d’œuvre de l’architecture médiévale macédonienne.
Découverte de l’Église Saint Jean de Kaneo, l’édifice date du 13ème siècle
et son architecture typiquement paléochrétienne combine harmonieusement des éléments byzantins et arméniens. Visite du Théâtre Romain.
Déjeuner. Excursion en bateau et visite du complexe monastique de Saint
Naum, situé au sud du lac et bâti sur une croupe rocheuse dominant le
lac, puis visite du Musée de la Baie des Os. Dîner dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel et logement.

6ème Jour : Ohrid – Tetovo – Skopje (150 km)

Départ pour le Monastère de Saint-Jean Bigorski avec son iconostase de
bois sculpté datant du 19ème siècle. Déjeuner près de Gostivar. Arrivée à
Tetovo et visite de la Mosquée, construite en 1459 sur la rive droite de
la rivière Pena et connue sous plusieurs noms : mosquée peinte, mosquée bariolée ou comme les habitants l’appellent, la mosquée du pacha.
Direction Skopje, découverte du visage moderne de la capitale avec le
projet architectural « Skopje 2014 » : cathédrale, tour féodale, ancienne
gare, place de Macédoine, centre mémorial de Mère Térésa. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.

7ème Jour : Skopje - Thessalonique (230 km)

Direction Skope centre avec ses ruelles à l’architecture typiquement ottomane, un des quartiers le mieux conservé des Balkans. Promenade et
contemplation de la ville de Skopje depuis la forteresse Kale. Visite de
la vieille ville: forteresse médiévale, Vieux Bazar, vieille mosquée, visite
de l’Église Saint-Sauveur avec son iconostase en bois sculpté. Déjeuner.
Départ pour Stobi et visite des ruines de l’Antique cité. Direction Thessalonique. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

8ème Jour : Thessalonique

Deuxième ville et deuxième port de la Grèce, cité industrielle et commerçante mais aussi ville d’art, connue pour la beauté de ses églises byzantines. Pour être séduit, il faut parcourir la ville à la découverte de ses
églises, ses musées, son grand marché à l’univers plus oriental. Ville de
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contrastes, cité riche, pleine de vie, antithèse de la ville-musée. Déjeuner.
Temps libre. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

9ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin de nos services.
Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 735 €
Supplément single : à partir de 200 €

Notre prix comprend :

- Services hôteliers 3, 4 et 5* et taxes de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide-accompagnateur de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport de départ
- Programme décrit et visites intérieures : site archéologique (UNESCO) à
Thessalonique, site archéologique à Vergina, deux monastères aux Météores, forteresse médiévale, cathédrale, vieux bazar, vieille mosquée,
église St Sauveur et centre mémorila de Mère Térésa à Skopje, mosquée
à Tetovo, centre-ville de Bitola, vieille ville, forteresse du Roi Samuel,
église de Sainte Sophie, église de Kaneo, église de la Vierge, théâtre romain, excursion en bateau et visite du monastère de St. Nahum à Ohrid,
monastère de St. Jean Bigorski et les sites archéologiques de Stobi et
Heraclea.
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Les Lazaristes 5* à Thessalonique (ou similaire)
Hôtel Kosta Famissi 3* à Kalampaka (ou similaire)
Hôtel Kastoria 3* à Kastoria (ou similaire)
Hôtel Royal View 4 * à Ohrid (ou similaire)
Hôtel Bushi Resort 5* à Skopje (ou similaire)
Hôtel Popova Kula 4* à Demir Kapija (ou similaire)

Théâtre de Skopje
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Circuit 10 jours et 9 nuits

TRÉSORS DES BALKANS

Skopje

Tirana

Itinéraire idéal pour un dépaysement garanti au cœur des Balkans. Skopje au remarquable patrimoine historique, cité étonnante et méconnue qui réserve bien des surprises, les plus
beaux sites de l’Albanie, Tirana la capitale, la citadelle de Kruja,
les églises byzantines de Berat « ville aux milles fenêtres », le
site archéologique d’Appolonia et enfin la superbe ville d’Orhid,
perle des Balkans.
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1er Jour : France – Skopje

Arrivée à l’aéroport de Skopje. Transfert à l’hôtel et installation. Visite nocturne de la capitale en bus. Dîner et logement.

2ème Jour : Skopje

Visite de la capitale : cathédrale St. Clément, citadelle Kalé, mosquée
Mustapha Pacha, église Saint-Sauveur et son incroyable iconostase de 6
mètres de haut et 10 mètres long. Promenade dans le Vieux Bazar et au
pont de pierre qui a acquis ce statut de symbole pour sa valeur historique
et parce qu’il relie le nord, où se trouve le vieux bazar et le sud moderne
où se concentrent les magasins et les centres d’affaire. Visite du centre
mémorial de Mère Térésa et de son lieu de naissance. Rencontre avec
des prêtres de l’énarchie qui se charge de protéger les œuvres des Saint
Cyrille, Méthode et de Mère Térésa. Participation à la Messe dans le centre
mémorial de Mère Térésa. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Tirana, de la maison de la culture et de la Cathédrale Catholique Saint
Paul construite en 2001 dans un style moderne avec des finitions triangulaires et des vitrages impressionnants. Visite du quartier Bathore et de
l’église Saint Jean Paul II. Dîner et logement.

5ème Jour : Tirana – Kruja – Lezhe – Skutarie – Tirana (230km)

Départ pour le nord du pays et visite de la citadelle de Kruja, ville historique dont la citadelle de 2 hectares date du 6ème siècle. Visite du musée
ethnographique, du musée de l’histoire et du marché des antiquaires. Sur
la route vers Shutari,stop à Lezhë pour visiter la tombe du Prince Skender
Beg dans la Cathédrale Saint Nicolas. Visite de la ville de Skutarie sur la
côte du lac Skutarie qui est partagé entre l’Albanie et le Monténégro et
représente le plus grand lac des Balkans. Visite de la ville Rozafat, de son
château et de la cathédrale catholique. Retour à Tirana. Dîner et logement.

6ème Jour : Tirana – Ardenica – Appolonia – Berat (200 km)

Visite du Monastère Ardenica et de la localité archéologique d’Appolonia,
où se trouvent de nombreuses ruines de la période hellénistique. Route
vers Berat, la ville des 1001 fenêtres avec ses maisons caractéristiques
construites les unes sur les autres. Visites des ruelles pittoresques de la
ville, du pont Osum et du château de Berat. Installation à l’hôtel. Dîner et
logement.

3ème Jour : Skopje – Tetovo – Tirana (310km)

7ème Jour : Berat – Podgradec – S. Naum – Ohrid (200 km)

4ème Jour : Tirana

8ème Jour : Ohrid - Monastère Kalishta

Visite du Monastère St. Pantelejmon dans les hauteurs de Skopje, riche en
fresques ayant une signification iconographique particulière. Départ pour
Tetovo et visite de la Mosquée colorée en forme de carrée avec des motifs
floraux. Départ pour l’Albanie et arrivée à Tirana. Accueil par notre guide
local albanais à la frontière. Dîner et logement.

Visite de Tirana, capitale de l’Albanie et ses monuments principaux :
Mosquée Haxhi Ethel Bey, centre culturel, quartier des affaires et place
Mère Térésa. Visite du monument principal de la ville dédiée à au Prince
Gjerg Kastrioti qui a mené le soulèvement contre l’occupation ottomane
et a obtenu le titre “Protecteur du Christianisme”. Visite de l’Université de

Départ pour la Macédoine en passant par la côte albanaise du lac d’Ohrid.
Stop à Drillon, lieu de vacances préféré du dictateur Enver Hoxha. Rencontre avec notre guide macédonien à la frontière puis visite du fabuleux
Monastère de St. Nahum avant une fin de journée magique sur un bateau
pour arriver dans le centre d’Ohrid. Diner et logement.

Visite d’Ohrid, perle des Balkans, caractérisée par ses belles maisons
blanches aux fenêtres en bois, ses petites ruelles pittoresques et ses
365 églises, une pour chaque jour. Visite de la Cathédrale Ste. Sofija aux
fresques impressionnantes datant du 14ème siècle. Visite de l’église Ste.
Bogorodica Perivlepta aux formes et motifs byzantins. Visite de l’église

Macédoine et Albanie, entrée et sortie Skopje
AVAR

GRADAC

PELJESAC

MLJET

STON
CILIPI

TETOVO

PODGRADEC
Berat

St. Clément sur le rocher de Plaosnik et de l’église Saint-Jean sur la roche
de Kaneo. Visite du Monastère de Kalishta et de sa très belle église dans
une caverne. Route à l’hôtel. Dîner et logement.

9ème Jour : Ohrid – Heraklea – Bitola – Stobi – Skopje (250 km)

Départ pour Bitola et visite sur la route de la ville antique d’Heraklea, cité
impressionnante avec les ruines de ses bains, ses colonnes antiques, ses
places, son amphithéâtre et ses 2 basiliques aux motifs colorés. Visite
de la ville de Bitola : centre-ville, mosquée d’Isak, rue des consuls, église
Catholique Sacré-Cœur. Départ vers la ville antique de Stobi une des villes
romaines les plus importantes de l’empire. À ce jour, 15 hectares ont été
découverts : amphithéâtre, rues, bains, maisons, lieux de cultes et mosaïques. Route vers Skopje. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

10ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin de nos services.
Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 715 €
Supplément single : à partir de 200 €

Notre prix comprend :

- Services hôteliers 4* et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide-accompagnateur de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport de départ
- Programme décrit et visites intérieures
- Sortie en bateau à Ohrid (St. Nahum) 1h45
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes
LES HÔTELS SÉLECTIONNÉS
Hôtel Royal View 4* à Ohrid (ou similaire)
Hôtel Bushi Resort 5* à Skopje (ou similaire)
Hôtel Doro City 4* à Tirana (ou similaire)
Hôtel Grand White City 5* à Berat (ou similaire)

KALAMPAKA
Ohrid
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Circuit 8 jours et 7 nuits

LE MEILLEUR DE LA BULGARIE

Tsarevets
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Plovdiv

Destination européenne encore méconnue, la Bulgarie est peutêtre le plus énigmatique de tous les pays de l’Est. Entouré par
la Grèce, la Roumanie, la Macédoine, la Serbie et la Turquie, ce
« vestibule de l’Orient » comme certains voyageurs l’appelaient
au XIXe siècle est au cœur de l’Europe balkanique. Entre Occident et Orient, elle dévoile un patrimoine archéologique et architectural exceptionnel, Thraces, Romains, Byzantins et Ottomans ont laissé leurs empreintes, tombeaux, villes anicennes,
monastères, villages traditionnels, minarets... Avec une nature
riche et diversifiée, massifs montagneux, forêts, vallées perdues, plaines fertiles, lacs et rivières.

1er Jour : Sofia

Arrivée à l’aéroport de Sofia. Transfert à l’hôtel et installation. Dîner et
logement.

2ème Jour : Sofia – Troyan – Veliko Trnovo (260 km)

Départ pour la visite du monastère de Troyan. Direction la capitale bulgare de l’époque médiévale, Veliko Tarnovo et le Mont Tzarevets, forteresse principale du Second Empire bulgare avec ses longs remparts qui
abritent le palais de la famille royale et le palais patriarcal. Temps libre
pour explorer le Samovodska Charshiya, ruelle avec magasins de souvenirs artisanaux. Départ pour le village d’Arbanassi pour visiter la maison
Konstantsaliev du 17ème siècle transformée en musée. Visite de l’église
médiévale de la Nativité, connue pour son bel intérieur de fresques. Arrivée à Veliko Trnovo. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

3ème Jour : Veliko Trnovo – Ivanovo – Svechtari – Madara – Varna (250 km)

Visite du complexe monastique rupestre Saint-Archange-Michael à
proximité du village d’Ivanovo (UNESCO). Les temples renferment des
peintures murales bien conservées, témoins de l’art religieux bulgare.
Visite du Tombeau royal thrace de Svechtari (UNESCO), monument
rare contenant des sculptures et des peintures d’une qualité et d’un
style remarquables. Village de Svechtari ou de Malak Porovets par une
route asphaltée, qui traverse la réserve historique et archéologique de
Sboryanovo. Le Cavalier de Madara (UNESCO), relief représentant un
cavalier à 23 mètres au-dessus du sol sur une falaise quasiment verticale de 100 mètres de haut. Arrivée à Varna. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

4ème Jour : Varna – Nessebar – Kazanlak (435 km)

Visite de la cathédrale de Varna, de Nessebar, protégé par l’UNESCO.
La ville de Nessebar, perle de la Mer Noire, a plus de 2 600 ans d’histoire.
Possibilité de visiter les églises de Jésus Christ Pantocrator, Saint-Jean-Baptiste et l’église du Rédempteur. Continuation par Kazanlak, capitale de la
vallée Rose. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème Jour : Kazanlak – Bachkovo – Plovdiv (160 km)

Visite du tombeau thrace (UNESCO) datant du 4ème siècle av. JC, composé
d’une maçonnerie voûtée en “tombeau“ avec des peintures murales représentant un couple de Thraces lors d’une cérémonie funéraire rituelle.
La tombe se trouve à proximité de l’ancienne capitale thrace de Seuthopolis (UNESCO). Départ pour le monastère de Bachkovo, un des plus
grands et des plus anciens monastères orthodoxes en Europe et célèbre
pour la combinaison unique des styles byzantins, géorgiens et bulgares.
Transfert à Plovdiv. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant typique
avec programme folklorique. Dîner et logement.

6ème Jour : Plovdiv – Koprivshtizsa – (250 km)

Visite de la ville de Plovdiv reposant sur sept collines, mélange d’anciennes cultures thrace, romaine, bulgare, ottomane. Découverte de
la vielle ville située sur la colline Nebet Tépé, musée ethnographique,
théâtre romain et église St Constantin et Ste Hélène. Son histoire remonte
à 4000 ans avant JC, c’est une des plus anciennes villes d’Europe. Riche
en événements culturels, elle a été capitale européenne de la culture en
1999 et 2019. Transfert à Koprivshtizsa, ville au patrimoine architectural
très bien conservé où le temps semble s’y être arrêté. Près de 400 bâtiments intacts de la période de la Renaissance nationale bulgare. Temps
libre à Koprivshtizsa. Arrivée à Sofia. Dîner et logement.

7ème Jour : Sofia – Rila – Sofia (250 km)

Départ pour le magnifique monastère de Rila, monument le plus important
de la religion orthodoxe sur les Balkans (UNESCO). Au fil des siècles, il est
devenu le centre spirituel littéraire et culturel de la Bulgarie. C’est un des symboles de la Bulgarie. Son histoire est directement liée à Saint Ivan de Rila, un
ermite bulgare qui s’est installé dans la région et a consacré sa vie au jeûne et
à la prière. Retour à Sofia. Visite de la ville de Sofia : église Sainte-Sophia, église
rotonde Saint-Georges, cathédrale ou le temple-mémorial Aleksandar Nevski,
monuments incontournables du patrimoine bulgare. Dîner et logement.

Macédoine et Albanie, entrée et sortie Skopje

Bulgarie, entrée et sortie Sofia

Svechtari
Ivanovo

Veliko
Tarnovo

Troyan

Kazanlak

Madara

Varna

Nessebar

Bachkovo

Nessebar

8ème Jour : Retour en France

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport.
Tarif par personne, transport autocar inclus, sur la base de
45 personnes : à partir de 645 €
Supplément single : à partir de 160 €

Varna

Notre prix comprend :

-Services hôteliers 4* et taxe de séjour
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Transport en autocar de grand tourisme
- Guide-accompagnateur de l’aéroport d’arrivée à l’aéroport de départ
- Programme décrit et visites intérieures
- 1 gratuité en demi-double à partir de 25 personnes payantes

Sofia
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Conformément à l’Article R.211-14 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-5 à R.211.13 du Code du
Tourisme sont reproduites à titre de Conditions Générales de Vente et applicables exclusivement à l’organisation et la vente
de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L.211-1 et L.211-2 Code du Tourisme.
Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-6 (Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 I Journal Officiel du 4 mai 2007)
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ;
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue
aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 (Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 II Journal Officiel du 4 mai 2007)
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article R. 211-10 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l’article R. 211-6 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect
de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R. 211-6.
Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 (Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 III Journal Officiel du 4 mai 2007)
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée
au 14° de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 (Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 IV Journal Officiel du 4 mai 2007)
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Notre prix comprend :
• Services hôteliers selon programme
• Taxes de séjours
• Entrées aux monuments et sites naturels selon programme
• Services d’un guide accompagnateur qualifié et francophone tout au long du voyage
• Services de guides locaux
• Traversées en ferry (car et passagers) pour les formules car
• Transferts aéroport - hôtel - aéroport et le transport en autocar de grand tourisme selon programme pour les formules avion
Gratuités :
Voyages en autocar : 1 gratuité single pour le chauffeur, 2ème gratuité demi-double à partir de 44 personnes payantes
Voyages en avion : 1 gratuité demi-double à partir de 25 personnes payantes
Conditions de règlement :
• 30 % d’acompte à la confirmation
• 50 % du montant total à 45 jours du départ
• Solde : 30 jours avant le départ
Conditions d’annulation* :
Du groupe ou de clients individuels :
• plus de 30 jours avant le départ, frais par personne :
15 e
• entre 30 et 21 jours avant le départ, frais par personne : 25 % du prix du voyage
• entre 20 et 08 jours avant le départ, frais par personne : 50 % du prix du voyage
• entre 07 et 02 jours avant le départ, frais par personne : 70 % du prix du voyage
• moins de 2 jours avant le départ, frais par personne :
90 % du prix du voyage
• non-présentation :
100 % du prix du voyage
*Sauf mention spécifique
Toute annulation doit être stipulée à l’agence par écrit, date retenue pour le calcul des frais.

Rooming-list :
• À envoyer au plus tard 30 jours avant le départ.
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