
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 

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

• Chambres doubles 
• 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 
• 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 

DUBROVNIK ET LA CÔTE DALMATE  
À la découverte de la Côte Dalmate croate, de la Bosnie et  
du Monténégro en séjour 8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
Hôtel 3✶ ou 4✶ face à la mer dans  
la région de Mlini – Cavtat,  
stations balnéaires 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- 
conférencier pour les visites  
de Dubrovnik, Korcula, Kotor  
et Mostar. Toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations.

168

Ouvert toute l’année
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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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1 070€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
DUBROVNIK ET LA CÔTE DALMATE 
8 JOURS/7 NUITS, D’AVRIL À OCTOBRE DE 1 070 À 1 250 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR LOCAL INCLUS. AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroports  
de Dubrovnik, Split ou 
Tivat

1er jour — France – Dubrovnik : arrivée à  
Dubrovnik. Accueil par notre guide-accompa-
gnateur. Transfert à l’hôtel. Installation.  
Cocktail de bienvenue. 

2e jour — Dubrovnik : départ pour la visite 
guidée de Dubrovnik, « la perle de l’Adriatique,  
le paradis sur terre». Découverte à pied de la ville 
fortifiée, classée par l’UNESCO: Porte Pile, 
Stradun, place de La Loge, porte Ploce, ...  
Déjeuner dalmate dans un restaurant du vieux 
port. Temps libre pour la découverte person-
nelle. 

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 vers Debeli Brijeg, passage 
frontalier d’entrée dans la république du 
Monténégro, la Crna Gora, petit pays idyllique 
des Balkans. Panoramique avec votre autocar 
des Bouches de Kotor, canyon ennoyé par  
la mer à la beauté spectaculaire direction Perast. 
Traversée en bateau et visite de l’île artificielle 
de Gospa od Skrpje.. Déjeuner monténégrin 
au restaurant. Visite guidée du Vieux Kotor et 
visite de la cathédrale Saint-Tryphon. 

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. Déjeuner barbecue de poissons à bord. 
Visite de l’île de Sipan : entre baies paradisiaques, 
plages et verdure, c’est une des perles de l 
a 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. 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.

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr

