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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

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

   Devis économique
— sur demande.

V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

c
ir

c
u

it
 d

éc
o

u
ve

rt
e

eu
ro

pe
Bo

SN
ie

-H
er

Zé
G

o
vi

N
e, 

cr
o

At
ie

 et
 M

o
N

té
N

éG
ro

960€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Circuit Découverte
La BosnIe-HerZÉgoVIne, La rIVIera De DuBroVnIK  
et Le MontÉnÉgro  
8 jours / 7 nuits d’avril à octobre de 960 à 1 040€ 
autocar local coMPris. avion non coMPris

en avion : aéroport  
de dubrovnik 

1er jour — France – dubrovnik – Mostar : arrivée  
à l’aéroport de dubrovnik et accueil par notre  
guide- accompagnateur. découverte du Konavle, 
arrière-pays de dubrovnik. déjeuner campa-
gnard. Suite vers Mostar. Arrivée à l’hôtel. distri-
bution des chambres. cocktail de bienvenue.

2e jour — Mostar – blagaj-buna : départ pour 
Mostar. visite guidée de la ville, véritable trésor 
de l’architecture médiévale et capitale d’Herzé-
govine, elle a été l’une des villes martyres du 
conflit des Balkans. Promenade dans le quartier 
médiéval de Kujundziluk, le quartier des artisans, 
et dans la ville turque. Visite de la mosquée 
Karadjoz-begova et de « biscevica kuca », 
maison turque du 17e s. Suite vers Blagaj.  
déjeuner typique au restaurant face aux 
sources du fleuve buna. Promenade à la décou-
verte du site et de l’éxterieur du blagaj tekke, 
monastère Derviche Soufi.

3e jour — tour de l’Herzégovine : départ pour 
Studenci. découverte des spectaculaires chutes 
de Kravica qui tombent en arc de cercle  
d’une hauteur de 120m sur la rivière Trebizat. 
Suite vers Ljubuski. visite guidée du monastère 
franciscain de saint- antoine à Humac, le plus 
ancien du pays. retour à l’hôtel, déjeuner.  
Départ pour Pocitelj, village d’origine médiévale 
à l’architecture orientale, bâti sur une colline 
dominant le fleuve Neretva. Suite vers  
Mogorjelo. visite des vestiges de la « villa 
rustica » l’un des plus importants monuments 
de l’époque romaine en Bosnie.

4e jour — sarajevo : départ pour la visite guidée 
de la capitale de la Fédération de Bosnie– 
Herzégovine. découverte de la vieille ville  
ottomane et de la ville austro-hongroise: place  
et marché Bascarsija, rue Kazandziluk, Hôtel  
de Ville et ancienne bibliothèque Vijecnica,  
les ponts sur le fleuve Miljacka, le complexe de  
la mosquée Gazi Husrev Beg, le vieux temple juif, 

la cathédrale du Sacré-cœur, les « roses de 
Sarajevo » et le mémorial Eternal flame.  
déjeuner « cévapi » au restaurant. visite guidée 
du musée du tunnel, creusé sous l’aéroport  
pendant le siège de la ville pour apporter les 
vivres, le matériel de guerre et l’aide humanitaire. 
Arrêt à Jablanica.

5e jour — tour de l’Herzégovine ii : départ pour 
Medjugorje. découverte de ce haut lieu de 
pèlerinage où Marie de Nazareth serait apparue 
à six croates. retour à l’hôtel, déjeuner.  
départ vers Stolac. découverte de la nécropole 
médiévale de radimlja. Suite vers trebinje. 
visite guidée de la grotte de vjetrenica, la plus 
importante de Bosnie- Herzégovine et l’une des 
plus intéressantes des Alpes dinariques. Arrivée à 
l’hôtel sur la riviera de dubrovnik, face à la mer.
 
6e jour — le Monténégro et les bouches de 
Kotor : départ pour le Montenegro « crna Gora » 
petit pays idyllique situé dans les Balkans. 
découverte des « bouches de Kotor ». déjeuner 
monténégrin au restaurant. traversée en 
bateau et visite de l’île de Gospa od Skrpjela, 
véritable musée flottant. visite guidée de Kotor 
et visite de la cathédrale saint-tryphon.

7e jour — dubrovnik – cavtat : départ pour  
la promenade en bateau jusqu’à l’île de Lokrum.
Détente sur l’île. Pendant la traversée de retour, 
dégustation d’un apéritif local. Suite vers 
dubrovnik. déjeuner typique au restaurant sur 
le port. Visite guidée à pied de la ville fortifiée, 
classée par l’uNeSco: la porte pile, la place de  
la loge, la place Gundulic, la cathédrale, le vieux 
port et le cloître du monastère dominicain.

8e jour — dubrovnik – France : Petit déjeuner, 
temps libre pour le shopping et  
transfert à l’aéroport.

e u r o p e   I   bosnie-HerZÉGovine,  croatie et MontÉnÉGro

votre contact :  
virginie Houri 

dPF299 Code à donner à la réservation

Fermeture groupes : de novembre à mars 

i n F o s  P r at i q u e s

• Parc ou jardin
• chambres
• 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 
• déjeuner de spécialités au 

restaurant chaque jour
• déjeuner face aux sources  

du fleuve buna à blagaj
• déjeuner typique avec le 

fameux « cévapi » à sarajevo
• apéritif en mer avec musique
• dégustation de spécialités  

à dubrovnik

LA BOSNIE-HERZÉGOVINE 
vous aimerez la bosnie Herzégovine avec la riviera de dubrovnik et  
le Monténégro, que vous découvrirez avec ce circuit 8 jours / 7 nuits 
avec l’autocar local compris.

votre séjour
Hôtels 3★ ou 4★ en Bosnie et sur  
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. 
Boissons comprises : eau et vin + 
café ou infusion des déjeuners.  
 

 
Excursion et visite chaque jour. 
Port des bagages. 

notre Plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du circuit. 
Guides-conférenciers pour toutes 
les visites. toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 
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