
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   BOS N I E-H E RZ ÉG OV I N E ,  C ROAT I E  ET  MO N T É N ÉG RO

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Chambres entière-
ment équipées

• Permanence de nuit 

• Proximité urgences 
• Piscine 
• Ascenseur 

• Bar, salon TV  
et jeux d’intérieur

• Wi-Fi et Internet 

V O S  A N I M AT I O N S

• Cocktail de bienvenue 
• Déjeuner de spécialités  

aux restaurants 
• 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 ainsi que la riviera Dalmate, 
Dubrovnik et le Monténégro, que vous découvrirez avec ce circuit  
8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
Hôtels 4★ à Mostar, Neum et 
Budva, 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 pendant 
toute la durée du circuit. 
Guide-Conférencier pour toutes 
les visites. Toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 
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Ouvert toute l’année

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

   Devis économique
— sur demande. VO
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1 010€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Circuit Découverte
LA BOSNIE-HERZÉGOVINE, LA CÔTE DALMATE,  
DUBROVNIK ET LE MONTÉNÉGRO 8 JOURS / 7 NUITS DE  
1 010 À 1 090 € selon le nombre de personnes et la période  
de l’année. AUTOCAR LOCAL COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroports  
de Dubrovnik, Split ou 
Tivat

1er jour — France – Dubrovnik – Mostar :  
arrivée à l’aéroport de Dubrovnik et accueil  
par notre guide-accompagnateur. Découverte 
du Konavle, arrière-pays dalmate. Déjeuner 
campagnard. Suite vers Mostar. Arrivée.  
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. 

2e jour — Mostar – Blagaj-Buna : Visite guidée 
de Mostar, véritable trésor de l’architecture 
médiévale et capitale d’Herzégovine, elle a été 
l’une des villes martyres du conflit des Balkans. 
Promenade dans le quartier médiéval de Kujun-
dziluk, 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. 
Découverte du site et de l’éxterieur du Blagaj 
Tekke, monastère Derviche Soufi. 

3e jour — Tour de l’Herzégovine : départ  
pour Studenci. Découverte du site des chutes 
de Kravica qui tombent en arc de cercle  
d’une hauteur de 120m sur la rivière Trebizat.  
Suite vers Humac. Visite guidée du monastère 
franciscain de Saint-Antoine, le plus ancien  
du pays. Route vers Čitluk. Déjeuner au fameux 
restaurant Udovice. Suite vers Medjugorje. 
Découverte de ce lieu de pèlerinage important 
où Marie de Nazareth y serait apparue à six 
Croates d’Herzegovine depuis le 24 juin 1981. 
Détente pour la découverte personnelle. 

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 — Mostar – La Neretva – Neum : Départ 
pour Pocitelj. Découverte du village d’origine 
médiévale à l’architecture orientale, bâti sur une 
colline dominant le fleuve Neretva. Passage fron- 
talier bosno-croate. Découverte du Delta de la 
Neretva. Déjeuner avec musique dans un restau-
rant traditionnel. Promenade en vedette sur  
les canaux des lacs Bacinska. Suite vers Neum, 
station balnéaire bosniaque. Installation à l’hôtel.

6e jour — Neum – Dubrovnik – Budva :  
Départ pour Dubrovnik. Découverte à pied  
de la vieille ville fortifiée. Tour des Remparts 
et de l’île Lokrum en vedette. Déjeuner dans  
un restaurant sur le port. Détente sur le Stradun. 
Suite vers Debeli Brijeg, point frontalier avec  
la république du Monténégro, Crna Gora. 
Arrivée à Budva, station balnéaire monténégrine. 
Installation à l’hôtel.

7e jour — Le Monténégro : les bouches de 
Kotor : Route panoramique des « bouches de 
Kotor » direction Perast. Traversée en vedette 
pour la visite de l’île de Gospa od Skrpjela. 
Déjeuner monténégrin au restaurant.  
Visite guidée de Kotor et visite de la cathédrale 
Saint-Tryphon.

8e jour — Budva – Cavtat – France : Départ  
vers Cavtat. station balnéaire près de Dubrovnik. 
Déjeuner typique au restaurant sur le port. 
Transfert à l’aéroport.
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