
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   CroatIe,  BosnIe-HerZÉgoVIne et MontÉnÉgro 

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
• Déjeuners de spécialités 

chaque jour au restaurant 
• Déjeuner en mer barbecue  

de poissons aux Îles Élaphites
• Soirée folklorique  

du « Lindjo » à Dubrovnik 
• Soirées animées à l’hôtel

la riviera de dubrovnik 
À la découverte de Dubrovnik, Korkula, les îles Élaphites, la Bosnie  
et le Montenegro avec ce séjour 8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
Hôtel 3✶ ou 4✶ face à la mer  
à Mlini, station balnéaire réputée 
de la Riviera de Dubrovnik, en 
chambres doubles entièrement 
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 croate 
francophone pendant toute la 
durée du séjour. Guide-conféren-
cier pour les visites de Dubrovnik, 
Korcula, Kotor et Mostar.  
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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890€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA RIVIERA DE DUBROVNIK 
8 JOURS / 7 NUITS D’AVRIL À OCTOBRE DE 890 À 1 120€ 
seLon Le noMBre De personnes et La pÉrIoDe  
DE L’ANNÉE. AUTOCAR COMPRIS. AVION NON COMPRIS

En Avion : aéroport  
de Dubrovnik ou Split

1er jour — France – Dubrovnik : Arrivée à  
Dubrovnik et accueil par notre guide-accompa-
gnateur. Transfert à l’hôtel. Distribution  
des chambres. Cocktail de bienvenue. 

2e jour — Dubrovnik : départ pour la visite 
guidée de Dubrovnik, « la perle de l’Adriatique ».  
Selon l’écrivain George Bernard Shaw « ceux qui 
cherchent le paradis sur terre doivent venir  
à Dubrovnik ». Entrée par la Porte Pile et visite  
du centre-ville, entièrement inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco : l’avenue piétonne 
de la Placa, la cathédrale et le monastère des 
Dominicains. Déjeuner dalmate au restaurant. 
Temps libre pour la découverte personnelle. 

3e jour — Korcula et la Presqu’Île de Peljesac : 
départ par la route côtière pour la presqu’île de 
Peljesac aux paysages magnifiques et réputée 
pour ses vignobles. Arrêt à Ston. Petits bateaux 
pour la traversée de Orebic jusqu’à Korcula  
(20 mn.). Visite guidée de Korcula riche de  
mille beautés et ville natale de Marco Polo. 
Déjeuner de spécialités au restaurant. visite de 
l’Église de la Toussaint et du trésor abbatial 
Saint-Marc. 

4e jour — Le Monténégro et les Bouches  
de Kotor : départ par la route panoramique qui 
longe la côte en passant par les petits villages 
typiques pour la visite guidée du Monténégro  
« crna Gora » petit pays idyllique situé dans  
les Balkans, et qui regorge d’immenses trésors 
naturels. Découverte de la région insolite des  
« bouches de Kotor » à la beauté spectaculaire.  
Visite guidée de Kotor et visite de la cathédrale  
Saint-Tryphon. Déjeuner monténégrin au  
restaurant dans le centre historique.
Traversée en bateau et visite de l’île de Gospa  
od Skrpjela, véritable musée flottant. 

5e jour — Les Îles Élaphites : départ pour la 
sortie en mer aux îles Élaphites, magnifique 

archipel constitué de 13 îles. Promenade en 
bateau à la découverte des 3 plus grandes : 
Kolocep, Lopud et Sipan. visite de l’île de Kolocep  
pleine de pins centenaires, oliviers, orangers, 
citronniers, caroubiers et très belles plages. 
visite de l’île de Lopud à la végétation subtropi-
cale et qui est la plus développée par le tou-
risme. Déjeuner barbecue de poissons à bord. 
visite de l’île de Sipan : entre baies paradisiaques, 
plages et verdure, c’est une des perles de  
la région ragusaine. 

6e jour — La Bosnie-Herzégovine : Trebinje, 
Mostar et Pocitelj : départ pour la Bosnie- 
Herzégovine. Petit arrêt à Trebinje, située dans  
la vallée de la rivière Trebisnica et entourée de 
superbes montagnes karstiques elle est une des 
plus anciennes villes du pays. Suite vers Mostar. 
Déjeuner typique au restaurant. Visite guidée  
de la ville, d’une maison de l’époque ottomane  
et d’une Mosquée. Découverte du célèbre bazar 
haut en couleurs et du pont emblématique  
de Mostar. Suite vers Pocitelj, lieu stratégique 
sous l’empire ottoman situé au bord de la rivière 
Neretva avec ses somptueuses maisons à 
l’architecture turque. 

7e jour — La région de Konavle, l’arrière pays 
de Dubrovnik : départ pour l’arrière-pays,  
la région de Konavle. Découverte de paysages  
de grande beauté aux contrastes naturels : 
montagnes et plaines, couleurs bleue et verte, 
dans le nord les monts du Konavle et dans le sud 
la mer Adriatique. Nature préservée et architec-
ture rurale unique qui témoignent de l’histoire 
millénaire de la région. Déjeuner de spécialités 
au restaurant. Soirée Folklorique du « Lindjo ».

8e jour — Dubrovnik – France : petit déjeuner, 
temps libre pour le shopping et départ.
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