
V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

e u r o p e   I   c r o at i e  e t  s Lo V é n i e

Votre contact :  
Virginie Houri 

c o n ta c t

VoYages pénéLope Licence Gc 2220

Fermeture groupes : de novembre à mars 

i n f o s  p r at i q u e s

• Parc ou jardin
• Permanence de nuit
• Proximité urgences

• Piscine
• Ascenseur
• Bar

• Salle de espectacles
• Salon TV
• Jeux d’intérieur

V o s  a n i m at i o n s

• Cocktail de bienvenue  
et d’au-revoir

• Déjeuners de spécialités 
chaque jour au restaurant 

• Dégustation des différentes 
sortes d’huile d’olive sur  
l’île de Cres 

• Déjeuner Gastronomique  
dans une auberge à la 
campagne avec groupe 
folklorique de musiciens et 
danseurs

• Dégustation de vins, jambon 
fumé, la fameuse truffe 
d’Istrie et la « Biska » eau de 
vie élaborée selon la recette 
des druides

la péninsule de l’istrie 
Profitez de l’Istrie pendant un séjour 8 jours / 7 nuits avec autocar 
croate compris. Possibilité de transport en autocar depuis la France. 

Votre séjour
Dans la station balnéaire réputée 
d’Opatija, hôtel 3★ face à la mer, 
en chambres doubles entière-
ment équipées. Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour. Petits 
déjeuners buffet, repas servis à 
table à l’hôtel. Menus typiques 
lors des déjeuners au restaurant. 
Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners. 
Excursion et visite chaque jour. 

Notre Plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du séjour. 
Guide-Conférencier pour toutes 
les visites. Toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations

https://decouvertefrance.fr
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A c c é s

➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

Séjours thématiques
— sur demande. SÉ
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850€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
L’ISTRIE, PÉNINSULE BLEUE ET VERTE
8 JoURS / 7 NUITS D’AVRIL à oCToBRE 
AUToCAR CRoATE CoMPRIS. AVIoN NoN CoMPRIS 
DE 850 à 990€ SELoN LE NoMBRE DE PERSoNNES

En Avion : aéroport  
de Zagreb.  
En Autocar : passage  
par l’Italie, direction  
Venezia, Trieste, entrée 
en Croatie et suivre 
opatija

1er jour — France – Zagreb : arrivée à Zagreb et 
accueil par notre guide-conférencier. Visite 
guidée de la capitale croate. Transfert à l’hôtel à 
Opatija. Distribution des chambres. Cocktail de 
bienvenue. 

2e jour — Les îles de Cres et Krk : départ pour  
la Visite guidée des deux plus grandes îles  
de la baie de Kvarner. Itinéraire panoramique de 
la Riviera d’Opatija jusqu’à Brestova. Traversée 
en ferry jusqu’à l’île de Cres. Visite de l’île à la 
luxuriante végétation et aux maisons colorées. 
Visite d’une coopérative d’huile d’olive  
et dégustation. Déjeuner de spécialités au 
restaurant sur l’île. Traversée en ferry jusqu’’à 
l’île de Krk. découverte du centre historique :  
la cathédrale, le château fort et les bastions. 
Retour sur le continent par le fameux pont de Krk. 

3e jour — La Slovénie : Predjama et Postojna : 
départ pour la Slovénie. Visite guidée du 
château de Predjama rendu célèbre par Érasme 
le chevalier-brigand. construit dans une énorme 
cavité à même la montagne à plus de 120 m. 
au-dessus d’un gouffre, il est d’une beauté 
exceptionnelle. Déjeuner typique au restaurant. 
Suite vers Postojna. Visite guidée en petit train 
de la grotte de Postojna, la plus grande grotte 
karstique d’Europe. découverte du site féerique : 
stalactites, stalagmites et concentrations 
calcaires aux formes et aux couleurs les plus 
diverses.

4e jour — Hum et l’arrière-pays : départ  
pour la visite guidée de Hum, petite bourgade 
médiévale de moins de vingt habitants qui 
vivent à l’ancienne mode. Promenade dans  
le village au charme pittoresque.  
Déjeuner gastronomique dans une auberge  
à la campagne avec groupe folklorique  
de musiciens et danseurs. Dégustation de  
vins, de jambon fumé, de la célèbre truffe 
d’Istrie et de la « biska » eau de vie toujours 
élaborée selon la recette des druides.  

découverte de l’arrière-pays, ses nombreux 
petits villages typiques perchés au sommet des 
collines et ses terres de culture qui s’étirent à 
perte de vue.

5e jour — Pula – Rovinj – opatija : départ pour 
Pula. Visite guidée de la plus grande ville  
d’Istrie : la rue Amfiteatarska et la rue Kandlerova, 
la cathédrale, le Palais de l’Amirauté, l’Arc de 
Sergius, le temple d’Auguste et l’amphithéâtre. 
Déjeuner typique au restaurant. Suite vers 
Rovinj, petite cité pittoresque et bouillonnante 
d’activité. Promenade dans la vieille ville aux 
nombreux édifices de style vénitien, puis jusqu’à 
la place du chantier naval, la « Brodogradilista ».

6e jour — Rijeka et opatija : départ pour la 
visite guidée de Rijeka, la plus importante ville 
portuaire du nord de l’adriatique croate : l’église 
Saint-Nicolas, les marchés ouverts sur le port,  
la tour de l’horloge et la citadelle Trsat. Flânerie 
dans le Korzo, la rue principale piétonne très 
animée. Retour à l’hôtel, déjeuner. Visite guidée 
d’Opatija, haut lieu de villégiature de l’aristocratie 
austro-hongroise au 19e siècle. découverte de  
la station balnéaire réputée avec ses merveil-
leuses plages et de la statue de la « demoiselle  
à la mouette » devenue symbole de la ville. 

7e jour — Les lacs de Plitvice : départ pour  
les monts de Mala Kapela et le Parc National de 
Plitvice, patrimoine mondial de l’Unesco.  
Déjeuner de spécialités au restaurant.  
découverte des seize lacs reliés les uns aux 
autres par d’innombrables cascades qui forment 
un ensemble époustouflant. Promenade en 
bateau sur le lac de Kozjak. Parcours panora-
mique en petit train pour admirer la faune  
et la flore du parc. 

8e jour — Zagreb – France :  
Petit déjeuner, temps libre pour  
le shopping au centre-ville  
et départ. 
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