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CROATIE

vénie
Circuit
8 jours
à partir de

1125 €
Croatie
Split
Makarska
Mostar

Découvrez les villes incontournables de la Côte Adriatique
1e jour • Dole Jura - Dubrovnik - Région de Makarska
Jour consacré à l’acheminement. Transfert de votre région à

Dubrovnik

l’aéroport de Dole Jura ou rendez-vous à l’aéroport selon
la formule choisie. Formalités d’embarquement. Envol pour
Dubrovnik. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner logement.

Les Bouches de Kotor

2e jour • Région de Makarska - Split - Trogir - Région
de Makarska 
Split, visite du Palais de Dioclétien (entrée

Les îles Elaphites
Ston

1

1

Mer
Adriatique

Au
coeur
de
la
Croatie


Envol de Dole Jura
Départ le
25 septembre 2021

Brochure

Primeur

Rendez-vous aéroport

1 225 €

1 125 €

Chalon - Dijon
Saint-Apollinaire
Saint-Vallier - Montceau
Le Creusot

1 265 €

1 165 €

1 285 €

1 185 €

14 mai 2022
Rendez-vous aéroport

1 510 €

1 399 €

Chalon - Dijon
Saint-Apollinaire
Saint-Vallier - Montceau
Le Creusot

1 550 €

1 439 €

1 570 €

1 459 €

Prix TTC par personne.

• Un pays fascinant entre Europe
Centrale et Méditerranée, carrefour
des cultures.
• Pension complète en hôtels 3*** NL.
• Visite de 4 sites inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco.
• Dubrovnik où il fait bon flâner.
• Les salines de Ston.
• Découverte des bouches de Kotor
et des magnifiques îles Elaphites.
• Accompagnateur francophone
pendant tout le circuit.
• Accompagnateur Voyages Girardot.*

incluse), classé au patrimoine mondial de l’Unesco et de la
cathédrale, ancien mausolée de l’Empereur romain Dioclétien.
Déjeuner. Route vers Trogir, visite guidée de cette ville fondée
par les Grecs et qui a conservé de nombreux vestiges du 13ème
siècle, dont sa monumentale cathédrale romane (entrée
incluse). Dîner logement.
3e jour • Région de Makarska - Mostar - Région de
Makarska 
Journée en Bosnie-Herzégovine. Visite de

Mostar, ville historique nichée dans la vallée de la Neretva,
avec ses maisons turques anciennes et par le vieux pont
"Stari Most". Déjeuner. Durant des siècles, cette région a été
envahie par des peuples de différentes cultures et religions qui
y laissèrent tous leurs traces. Visite de la Mosquée et de la
maison turque (entrées incluses). Temps libre dans la ville.
Dîner logement.

4e jour • Narona - Ston - Trsteno - Dubrovnik Départ
vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie romaine
"Narona" fondée au 1er siècle (entrée incluse). Continuation
vers Ston, l’une des premières cités médiévales construites
selon un plan d’urbanisme. La ville, entourée par des remparts
de plus de 5 km, est également réputée pour ses salines et
ses parcs à huîtres et à moules. Promenade libre dans la ville.
Déjeuner. Route vers Trsteno dont la notoriété revient à son
Arboretum, magnifique jardin botanique (entrée incluse).
L’Arboretum de Trsteno est le seul jardin botanique de ce type
en Croatie. Couvrant une zone de plus de 60 ha, il est composé
d’un parc dans le style gothique-renaissance avec la résidence
d’été du 15ème siècle et d’un parc néoromantique du 19ème
siècle. Dîner logement dans les environs de Dubrovnik.

5e jour • Dubrovnik Visite de la vieille ville de Dubrovnik
"perle de l’Adriatique", cité libre entre le 14ème et le 19ème siècle, et
digne rivale de Venise. Découverte de la vieille ville, entourée
de remparts, le couvent des Franciscains (entrée incluse)
et sa célèbre pharmacie du 14ème siècle, le Palais des Recteurs
(entrée incluse), jusqu’à la cathédrale, rebâtie après le séisme
de 1667 sur les ruines d’une église romane. Déjeuner en ville.
Après midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
6e jour • Les îles Elaphites 
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 au centre de l’archipel et
célèbre pour sa riche tradition maritime. Temps libre sur l’île de
Lopud pour une découverte personnelle, pour la détente ou
pour la baignade selon les conditions climatiques. Déjeuner en
cours d’excursion. Dîner logement.

7e jour • Les Bouches de Kotor (Monténégro) 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 NotreDame-des-Rochers, abritant une chapelle du 17ème siècle.
Promenade de 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 en cours de route. Dîner logement.
8e jour • Dubrovnik - Dole Jura - Votre région 
Jour
consacré au réacheminement. Transfert à l’aéroport de
Dubrovnik. Envol pour Dole Jura. Retour dans votre région
selon la formule choisie.

Infos : Vol spécial Dole Jura/Dubrovnik/Dole Jura compagnie Enterair ou similaire. Taxes aéroports incluses : 55€ révisables. Hôtels 3***NL en chambre double. Pension complète. Entrées aux
monuments selon programme. Excursions en autocar climatisé avec guide local francophone selon programme. Chambre individuelle : +220€ pour septembre et +250€ pour mai. Circuit
privatif à partir de 40 personnes. *Accompagnateur Voyages Girardot dès 40 personnes. Envol de Dole Jura garanti avec un minimum de passagers. L’aéroport régional de Dole offre un
décollage proche de chez soi, mais n’offre pas toutes les infrastructures d’un grand aéroport. L’ordre du circuit pourra être modifié selon les impératifs locaux, dans le respect de l’ensemble
du programme. Les excursions en bateau sont soumises aux conditions météorologiques. Circuit déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.
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