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Au Coeur de la Croatie 3* - Croatie
Croatie > Dubrovnik

Avion + Circuit 8J/7N en pension complète Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture et de nature,

permet la découverte de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Vous y découvrirez tous les lieux 

incontournables de la côte Adriatique, un patrimoine architectural, une population accueillante et une nature 

généreuse qui s'offrent au visiteur dans un magnifique décor.

   

Descriptif

Descriptif produit
Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture et de nature, permet la découverte de 4 sites inscrits au
patrimoine mondial de l'Unesco. Vous y découvrirez tous les lieux incontournables de la côte Adriatique, un 
patrimoine architectural, une population accueillante et une nature généreuse qui s'offrent au visiteur dans un 
magnifique décor.

Jour 1
France - Dubrovnik - Région de Makarska (150 km)

A l'arrivée, accueil et transfert à l'hôtel, dans la région de Makarska. Installation, dîner et nuit.

Jour 2
Région de Makarska - Split - Trogir - Région de Makarska (350 km)
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien, classé au patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien 
mausolée de l'Empereur romain Dioclétien. Route vers Trogir, ville fondée par les Grecs. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3
Mostar (165 km)
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville historique nichée dans la vallée de la Neretva, 



qui se caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont «Stari Most». Déjeuner en cours de 
visite et temps libre dans la ville. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 4
Narona - Ston - Trsteno - Dubrovnik (150 km)
Départ vers le village de Vid, vestiges de l'ancienne colonie romaine «Narona» fondée au Ier siècle. 
Continuation vers Ston, entourée de remparts, connue pour ses salines toujours en activité et ses huîtres, 
élevées dans la baie. Déjeuner. Route vers Trsteno, dont la notoriété revient à son Arboretum, magnifique jardin
botanique. Installation à l'hôtel dans les environs de Dubrovnik, dîner et nuit.

Jour 5
Dubrovnik

Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik « perle de l'Adriatique ». Découverte de la vieille 
ville, entourée de remparts, le couvent des Franciscains et sa célèbre pharmacie du XIVe siècle, au Palais du 
Recteur, jusqu'à la cathédrale, rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines d'une église romane. Déjeuner en 
ville. Après midi libre et retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6
Les Iles Elaphites (80 km hors navigation)
Découverte des trois îles habitées de l'archipel : Kolocep, qui conserve des vestiges antiques, Sipan, très boisée
et dotée de nombreux vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine d'églises médiévales. Arrêt prolongé sur 
l'île de Lopud. Possibilité de baignade, selon les conditions climatiques. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à
l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 7
Les Bouches de Kotor (Monténégro) (210 km)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond des fjords de la mer Adriatique. Embarquement à 
Perast pour une petite traversée jusqu'à l'île de « Gospa od Skrpjela » ou Notre Dame des Rochers, abritant 
une chapelle du XVIIe siècle. Poursuite de la journée avec une promenade dans la vieille ville de Kotor, classée 
au patrimoine mondial de l'Unesco. Entourée de murailles, elle est composée de nombreux monuments des 
époques romane et byzantine. Déjeuner. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 8
Dubrovnik - France

En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d'enregistrement 
et envol pour la France.

Infos
*Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit peuvent être modifiés en fonction 
des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays.
*La capacité des bus peut être modifiée en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui 
seront imposées dans le pays.
Les prix indiqués pour tous nos voyages ont été établis sur les informations connues et négociées avec 
les différents prestataires en date du 22 avril 2020. En cas de changement des tarifs de la part de nos 
différents partenaires (terrestres et/ou aériens, intervenants dans la composition du voyage), qui serait 
lié à des dispositions particulières du fait du COVID-19 et afin de pouvoir assurer la sécurité sanitaire de



chacun, nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente et de répercuter intégralement ces 
augmentations à tout moment.

Atouts Top :
- Départs GARANTIS de Paris et de province
- Visite de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco
- Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
- Guide local francophone pendant certaines excursions
- Pension complète

Avantages Top
- 400euros de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes et plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques (non cumulable avec l'offre Top Départ)

Top Infos
- Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
- En fonction des horaires d'avion, le circuit peut être inversé et l'ordre des visites peut être modifié
- Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des visites
- Le nom de l'hôtel est confirmé lors de l'envoi du carnet de voyage
- Circuit composé de maximum 49 participants.
- Ce programme prévisionnel donné en avant-première pour la saison été 2020 est susceptible de faire l'objet 
d'ajustements pour des raisons techniques.

***Toutes personnes effectuant une excursion ou un circuit en Bosnie (Mostar & Sarajevo) et au Monténégro 
doit être en possession d'une pièce d'identité en cours de validité (Passeport ou CNI).***

Top Hébergements :
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Région de Dubrovnik - 3 ou 4 nuits : Astarea 3*NL
Région de Makarska - 4 ou 3 nuits : Labineca 3*NL
Hôtels mentionnés ou similaires

Categorie
3 Etoiles

Ces prix comprennent
- Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France (selon 
plan de vols)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Le logement 7 nuits en hôtels 3*, en chambre 
double standard et pension complète du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Les excursions indiquées au programme avec 
guide local francophone
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de 
dossier (75euros), sujettes à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Ces prix ne comprennent pas
- Les boissons

- Les dépenses personnelles et pourboires

- La garantie annulation TOP

- La surcharge carburant
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