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DEVIS ETABLI  LE 04/11/2019 SOUS RESERVE DE DISPONIBLITE ET DE CONFIRMATION DES 
PRESTATAIRES ET DES TARIFS AERIENS AU MOMENT DE LA RESERVATION DEFINITIVE. 
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��de fghijklgf hmgnei jog plqj jkmrnhos thifej u voqh et Dubrovnik / Nantes ou         
 inversement (et sous réserve de disponibilité) 
- Les taxes d’aéroport : 93 €   à ce jour (sous réserve de modification sans préavis) 

- Le transport en autocar privatif. 
- Le logement en hôtels sur la  base de chambre double / twin en hôtels 3*normes locales 

 - La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour 
 - Les boissons sur la base de ¼ de vin et 0.33cl d’eau 
 - La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à    
    l’aéroport) au dernier jour (enregistrement) 
 - Les visites mentionnées au programme 

- Le pré et post acheminement Charente / Nantes /Charente. 
- L’assurance multirisque : (assistance, rapatriement, annulation, bagages) : 34 € 
- Une gratuité base 30 participants minimum base chambre double (31ème gratuit) hors taxes 
aéroport et assurances 
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w �Le supplément chambre individuelle 
-  Les pourboires 

- dej mpeifoeqqej esrogjnlij xhroqfhfnpej kglkljmej jur place 

w ylofe kgejfhfnli ili zeifnliime {hij re | kgns rlmprend » 
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}~���� ��� ��� ������������ �� ������� ���� ���~���ort de départ.  
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
06H00* : décollage de Nantes 
08H05* : Arrivée à Pula. 
 
A l'arrivée, accueil par votre guide accompagnateur.  
 
Visite guidée de PULA� ��� ����� �� ����������� ���� ~����
autrefois le plus grand port de guerre de la monarchie austro-
hongroise et conserve aujourd’hui encore des chantiers navals 
très actifs. Son charmant centre-ville est imprégné par la 
période romaine.  
 
Visite des arènes� ���� ��� ���� ������ �������~����� �����~�
par les Romains (ellipse de 130 m sur 105 m), l’ancien forum, 
qui est aujourd’hui la place de la République, l’arc de Sergius 
et le temple d’Auguste.  
 
Déjeuner�
 
Départ pour RIJEKA� �� ���� ����� ���� �� �� ������� �� �� �������� �e la région du Kvarner.  

Dîner et nuit ���� �� �~���� �� ������� (2 nuits) 
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Petit déjeuner � ��������
 
Départ pour l’Istrie�
 
Visite guidée de POREC� ����������� ���� ���� ���� ����������� ����� est une toute petite ville, 
qui présente la particularité d'avoir conservé ses artères romaines. C’est aussi une ancienne 
base militaire romaine.  
Découverte du joyau de la cité : la basilique Euphrasienne � ��������
exceptionnel bâti au VIème siècle par l’évêque Euphrase. La basilique se rattache au style 
paléochrétien tel qu’on peut le découvrir à Ravenne. 
A l’intérieur, l’abside présente un extraordinaire ensemble de personnages hiératiques en 
mosaiques carctéristiques de l’école byzantine 
 
Promenade dans les rues d’origine romaine où furent construites des résidences au Moyen 
Age  ���� �� ����� �� ¡����¢�
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Déjeuner�
 
 
Visite de ROVINJ� ����� ��� ������ ��� ���� ���������� �� �������� aux ruelles charmantes, 
petits passages, hautes maisons étroites et fameux lions de St Marc qui décorent les palais. 
 
Rovinj demeure un petit bijou de l’Istrie et l’un des endroits les plus visités en Croatie. Les 
dominations successives font de la vieille ville un endroit magique.  
Les maisons témoignent de ces différents courants, du Moyen Âge au baroque. 
 
Retour à votre hotel. 
  
Dîner et nuit. 
 

JOUR 3 :  RIJEKA – PARC NATIONAL DE PLITVICE –  REGION DE ZADAR   

Petit déjeuner � ��������
Départ vers le PARC NATIONAL DE PLITVICE. � £� ���� �������� ��� ���� ��
Plitvi�e est une réserve forestière de 295 km² au centre de la Croatie. Il est connu pour sa 
chaîne de 16 lacs en terrasse, liés par des cascades, qui s'étendent dans un canyon 
calcaire. 

Déjeuner.  

¤����� �� �� ���� ��� ��~����� �� �������� �� ���� aux eaux émeraudes. Les lacs sont 
disposés en escalier, chacun alimentant le suivant, par des cascades, le tout dans un 
paysage de montagnes couvertes de forêt. 
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Départ vers Zadar, une des grandes cités fortifiées de Dalmatie et aussi l’une des plus 
vivantes. 
Installation à votre hotel. 

Dîner et nuit ���� �� �~���� �� ¥����� (1 nuit) 

 

JOUR 4 :   REGION DE ZADAR - TROGIR – REGION DE SPLIT  

Petit déjeuner � ��������
 

Visite guidée de ZADAR� ��������� ���������� ��� ��� ~������ �~������� ��trefois forteresse 
imprenable.  

Visite guidée du centre historique avec l’église Saint Donat� ���¦ ��§���� �� ����� ��~ �����
et emblème de la ville  puis la cathédrale Sainte Anastasie� �� ����������� �����~
approvisionné par les cultures de la plaine fertile toute proche...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner typique ���� �� �~���� �� ¨�������
L’après-midi, départ vers TROGIR �� �������� �� ���� �������� ����� ��������������
Posée sur un îlot, la cité a conservé son cachet médiéval. Ses étroites ruelles pavées, 
bordées de hautes maisons de pierre blanche et ses quais lui confèrent un charme fou. 

Visite guidée de Trogir, ville-musée du Moyen Age. Découverte des ruelles, des jolies cours 
et palais gothiques ainsi que sa somptueuse cathédrale romane (entrée incluse). 
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Poursuite en direction de SPLIT� ©ème ville du pays située au cœur de la côte Dalmate. 

Installation à votre hotel. 

Diner et logement ���� �� �~���� �� ¨����� (1 nuit) 

 
JOUR 5 :   REGION DE SPLIT – REGION DE MOSTAR (BOSNIE HERZEGOVINE) 

Petit déjeuner � ��������
 

¤����� ����~� �� SPLIT� }��� �� �~���� �� ����
vivantes, vous découvrirez plus de 2000 ans  
d’histoire.  Toute la vieille ville est rassemblée autour 
de l’immense palais de Dioclétien ��~�����
romaine dont les murailles servirent de remparts 
contre les envahisseurs.  

Découverte de ce palais, énorme structure dont on 
peut voir la façade sur toute la longueur, les portes 
romaines, le péristyle, les immenses salles 
souterraines...  

Visite de la cathédrale Saint Dujam ���������� �
l’emplacement du mausolée de Dioclétien, transformé en église au VIIème siècle.  

Déjeuner�
Départ vers la BOSNIE HERZEGOVINE� ������� �� �� ¦�����ª�� ���� ����� �������
MOSTAR, ����� �« �� ���� ���¬�� �~�~���� �� ����� ���� ���tter l'Europe. Mostar tristement 
célèbre �������������	����
����	������������� reste l'une des plus belles villes de Bosnie 
Herzégovine. 

Installation à l’hôtel. (1 nuit) 

Dîner et logement.  

 
JOUR 6 :  REGION DE  MOSTAR  (BOSNIE) – REGION DE DUBROVNICK 

 

Petit déjeuner � ��������
Visite guidée de MOSTAR ¡���~� �� ®¤e 
siècle, �� ����� ��� �������~� ��� �� ¦�����
Neretva. Elle est connue pour son 
emblématique Stari Most ("vieux pont") , ��
pont en arc restauré et datant de l'époque 
médiévale. Les allées avoisinantes regorgent 
de magasins et d'étals de marché, tandis que le 
Muzej Stari Most relate la longue histoire du 
pont.

 Découverte de la mosquée� ���� �� �� �������
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������ �� �� ��� �~�ª¬�� pont de pierre à une arche qui fit sa prospérité et sa 
célébrité. Une grande partie de la ville et le pont furent détruits en novembre 1993, mais, 
grâce à des fonds internationaux, le pont ottoman fut reconstruit ainsi que le quartier 
environnant, avec ses caractéristiques architecturales. Découverte de la maison turque. 

Déjeuner � ¯������
Puis retour en CROATIE� ������� �� �� ¦�����ª��� ����� ������� Dubrovnik�
Installation à votre hotel (2 nuits) 

Dîner et logement. 

 
JOUR 7 :   EXCURSION AUX BOUCHES DE KOTOR  (MONTENEGRO) 

Petit déjeuner � ��������
Départ pour la journée en direction du MONTENEGRO ET KOTOR °
Niché au fond d'une profonde calanque, les bouches de Kotor offrent un spectacle naturel 
d’une rare beauté, au pied du massif escarpé de Lovcen, Kotor ��� ������~�~ ����� ����
des plus beaux ports naturels du monde. 

Traversée en bateau de Perast jusqu’à la petite île. Visite de l’église Notre Dame. 

Déjeuner � ±�����
 
L’après-midi, visite guidée de la vieille ville de Kotor ��� � �������~ ��� ���������
 

Traversée en ferry du golfe de Kotor qui se présente comme un fjord naturel. 

Retour en Croatie�
Dîner et nuit � �������. 
JOUR 8 : DUBROVNIK �NANTES  � CHARENTE 

Petit déjeuner � ��������
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¯����~� �����ª�� �� �~�������� �� DUBROVNIK � �������~� � ����� ����� �� ² �����
de l’Adriatique ».  

L’ancienne « Raguse », enserrée dans ses remparts est l’une des plus belles villes croates.  

Elle fut une très puissante République indépendante jusqu’à l’arrivée de Napoléon. Visite 
guidée avec le couvent des Franciscains� ���� ��~����� ������� ��� �� ��ª� ¬��� �������
gothique. Le cloître roman abrite également une apothicairerie qui compte parmi les plus 
anciennes d’Europe.  

 

 

Déjeuner � }�¬�������
L’après-midi, temps libre pour profiter de la ville à votre guise. 
 
 
En fonction de l’horaire de départ, transfert à l’aéroport de Dubrovnik. 

Formalités d’enregistrement et vol retour.  

19H25* : décollage de Dubrovnik (Volotea) 

21H55* : Arrivée à Nantes 

 
Retour en autocar et retour au point de prise en charge du premier jour. 

 

N.B. : Pour des raisons techniques ou en fonction des horaires d’avion,  l’ordre des visites et des 

excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du programme. D’autre part, 

le circuit peut être fait dans le sens Pula-Dubrovnik ou Dubrovnik-Pula. 
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*HORAIRES DES VOLS VOLOTEA 

LES HORAIRES DE VOLS SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION SANS 
PREAVIS ET PEUVENT DE CE FAIT ENTRAINER UNE MODIFICATION DU 

PROGRAMME  

 
LE 4 JUIN 2020 
Décollage de Nantes Atlantique  à 06H00 
Arrivée à Pula    à 08H05 
Vol V7 2876 

 
 
 
 
LE 11 JUIN 2020 
 
Décollage de Dubrovnik   à 19H25 
Arrivée à Nantes Atlantique à 21H55 
Vol V7 2216 

 
 

 


