CROATIE

Circuit
7 jours
à partir de

720 €
Départ le

Brochure

Primeur

27 mars 2022

800 €
910 €
830 €

720 €

10 juin 2022
10 octobre 2022

840 €
730 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• L’élégance de la Riviera d’Opatija.
• Excursions variées : presqu’île
d’Istrie, les lacs de Plitvice, Iles de
Cres et Krk.
• Hôtel 3***NL fraîchement rénové.
Infos : Hôtels 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon
programme, boissons incluses. Chambre individuelle : +120 €. Taxes
de séjour. Guide accompagnateur local du jour 2 au jour 6 au soir.
Programme d’excursions selon descriptif.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Croatie
:
Opatija
et
sa
région

L’élégance de la Riviera d’Opatija - Les îles - Les lacs de Plitvice
1e jour • Votre région - Noventa di Piave D
 épart matinal
par l’autoroute en direction de l’Italie. Déjeuner libre. Dîner
logement dans la région de Noventa di Piave.

patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner "cochon de
lait". Visite pédestre et en bateau électrique de la plus
belle partie du parc ( env. 3 heures). Senj. Dîner logement.

2e jour • Noventa di Piave - Rijeka - Opatija - Lovran
Entrée en Croatie. Visite guidée de Rijeka. Montée à la colline

5e jour • Iles de Cres et Krk Excursion aux îles de Cres et

3e jour • Pula - Rovinj P
ula, capitale de l’Istrie. Visite

6e jour • Rijeka et traditions d’Istrie - Noventa di Piave
Départ par la corniche du Quarnero. Mošćenice. Découverte

de Trsat. Visite de la forteresse de Trsat (entrée incluse).
Temps libre. Opatija. Déjeuner. Découverte guidée de cette
élégante villégiature. Dîner logement.

de la ville : le Temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe,
l’amphithéâtre. Rovinj. Déjeuner de poissons. Découverte
de la vieille ville. Découverte des jardins luxuriants et
front de mer d’Opatija. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner
logement.

4e jour • Parc National de Plitvice Départ vers le parc

national des lacs de Plitvice (entrée incluse), classé au

Version n°2, correction du 11 octobre 2021 : changement de date en octobre.

Krk : départ pour Brestova, traversée vers l’ île de Cres. Visite
pédestre guidée. Déjeuner avec le "fameux agneau de Cres"
dans une auberge typqiue de l’île. Traversée pour l’île de Krk.
Visite guidée de sa capitale. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

du village médiéval perché de Gračišće. Accueil dans un
domaine de vignerons. Déjeuner-dégustation avec vins
du terroir et musique folklorique. Départ vers la Slovénie.
Noventa di Piave. Dîner logement.
7e jour • Noventa di Piave - Votre région Déjeuner libre.

Retour en soirée dans votre région.

BO

