marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CROATIE 8 JOURS du 13 au 20 mai 2015
SPLIT MOSTAR DUBROVNICK MONTENEGRO KORKULA
1 100 € par personne (base 40 personnes)
1 150 € (base 30 personnes)
en chambre double *** et ****en pension complète
Jour 1. Départ 5h30 du garage GTV à Serre les Sapins à 5h (possibilité de laisser sa voiture durant tout le
séjour). Direction Bâle, Luzerne. Repas libre en cours de route. Ensuite Milan, arrivée à Ancona.
Embarquement, installation dans les cabines (soit à 4 personnes wc/sd ou à 2 personnes wc/sd avec
supplément de 50€ /personne), dîner sur le bateau.
Jour 2. Arrivée à Split, accueil avec notre guide Aleck et départ pour Mostar en passant par la Riviera de
Makarska. Arrêt à Pocitelj, située au bord de la rivière Neretva, lieu stratégique à l’époque de l’empire ottoman.

Pocitelj
Mostar
Continuation pour Mostar installation à l'hôtel, déjeuner dans le centre historique, visite guidée à pied de la
ville,entrée dans une mosquée et dans une maison typique ottomane ainsi qu'un passage par le «bazar» et
le fameux pont temps libre et retour à l'hôtel. Dîner et nuitée à Mostar hôtel 4****.
Jour 3. Mostar – Buna -Trebinje– Dubrovnik riviera /Mlini
Petit déjeuner et départ par l'intérieur du pays petit arrêt à Buna Buna ( maison de Dervichs tourneurs)

Continuation via Trebinje pour rejoindre la riviera de Dubrovnik. Arrêt et déjeuner à Trebinje, située dans la
vallée de la rivière Trebisnica. Trebinje est l’une des villes les plus anciennes de Bosnie-Herzégovine Trebinje est entourée de montagnes karstiques, dénudées, mais située seulement à 10 km de la côte adriatique. Installation à l'hôtel à Mlini, hôtel ***. Dîner et nuitée.
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Jour 4. Dubrovnik
Après le petit déjeuner départ en bateau depuis l’hôtel pour le centre historique de la ville aux 1000 monuments. Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle regorge de monuments historiques que votre guide
vous dévoilera au cours d’une agréable promenade dans la vieille ville, entourée de remparts : le Stradun,
artère principale vous conduira à la tour de l’Horloge et la Luza, place qui concentre les principales curiosités de la ville. Entrée au monastère des Dominicains. Déjeuner dans le centre historique, temps libre et retour à l'hôtel. Dîner et nuitée à Mlini ( riviera de Dubrovnik).
Jour 5. Excursion au Monténégro, les bouches de Kotor - Notre dame du Rocher (option à 45€), sinon journée libre à l'hôtel.
La ville de Kotor est située dans une crique profonde qui se découpe en quatre grands bassins, elle est dominée par les reliefs abrupts des monts Orijen et Lovcen. Au creux des reliefs, la petite ville de Kotor, avec
ses rues étroites et sinueuses, garde le tracé des temps médiévaux malgré les cataclysmes dont elle fut victime par la suite. Outre une muraille percée de portes qui constitue le premier monument de l'agglomération, un grand nombre de constructions romano-byzantines, gothiques et Renaissance (cathédrale, églises,
palais) témoignent d'un passé médiéval qui s'est déroulé entre Byzance et Rome, entre les Balkans et l'Europe occidentale. Elle est inscrite dans la liste du patrimoine de la nature et de la culture de l’UNESCO. Déjeuner à Kotor et ensuite continuation par la route côtière autour des bouches de Kotor, nous nous rendrons sur l'îlot de Notre-Dame du Rocher en barque pour découvrir les trésors de ce musée flottant avec
une collection d’exvotos inégalée. Dîner et Nuitée à Mlini.

Porte d'entrée de la vieille ville de Kotor

L' ilôt St Georges & Notre-Dame du Rocher

Jour 6. Mlini – Orebic -Korcula -Trpanj -Ploce -Podgora
Arrêt à Ston ou mali Ston ,magnifiques points de vue durant la traversée de la presqu'île de Peljesac sur les
îles et terres escarpées, nombreux vignobles à Orebic où nous prendrons un petit bateau (durée 20min de
traversée pour arriver à Korčula ville.) Ville natale de Marco Polo, visite guidée de la ville avec entrée au
musée épiscopal et la maison de la fraternité de Toussaint. Entrée de la ville de Korcula. Déjeuner à Korcula,
visite guidée de la ville et retour par le ferry de Trpanj à Ploce (traversée d'une heure) continuation jusqu'à
Podgora. Dîner et nuitée.
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Jour 7. Podgora – le canyon de la Cetina – Gata – Split
Départ de Podgora en passant par l'arrière-pays dalmate et le canyon de la Cetina. Déjeuner typique à Gata.
Après le déjeuner, départ pour la visite guidée de Split avec entrées aux caves du palais de Dioclétien, la cathédrale St Domuis, le temple de Jupiter.Temps à la flânerie et embarquement sur le ferry Split-Ancona à
20h. Installation dans les cabines, dîners et nuit à bord du bateau.
Jour 8. Arrivée à Ancona à 7h30. Débarquement puis retour vers la France par le même itinéraire que l’aller, Déjeuner libre en cours de route, arrivée à Serre les Sapins vers 20h30.

Le prix comprend :
-Le transport en autocar grand tourisme class élégance
-L'accompagnateur croate francophone durant tout le circuit en Croatie
-Guides de villes à Mostar, Dubrovnik, Kotor, Korcula et Split
-Entrées : La maison turque et une mosquée à Mostar,le monastère des Dominicains à Dubrovnik, cathédrale
St Tryphon à Kotor, (si option choisie) Notre -dame du rocher + petits bateaux, la maison de la fraternité à
Korcula, le palais de dioclétien avec les caves, le temple de Jupiter et la cathédrale St Domius à Split
-Les 6 déjeuners avec1/4 vin+1/4 eau durant le circuit.
-Le logement en demi-pension hôtels 3* et 4****
-Les petits bateaux entre Trpanj et Korcula
- Ferry au bouche de Kotor si option choisie
-La traversée aller retour en ferry Split-Ancona, dîner, nuit et petit-déjeuner en cabine à 4 personnes (supplément de 50 € pour cabine à deux personnes.
-L'assurance rapatriement
Les hôtels : Mostar Hotel Bristol****, Mlini Hotel Astarea 1***, Podgora Hotel Aurora
Ne comprend pas :
- Les visites non mentionnées au programme
- Les boissons aux repas sauf en Croatie ¼ de vin et ¼ d’eau minérale
- La chambre individuelle par personne : supplément de 150 €
- La cabine à 2 personnes : supplément de 50 €
- Les déjeuners du 1er et dernier jour
- La journée en option excursion à Kotor avec déjeuner : supplément de 45€, sinon journée libre à l'hôtel.
- L'assurance annulation par personne : supplément de 27 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 et 30 personnes (2 tarifs)
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