
JOUR 1 : BLOIS - PARIS & PULA 
Rendez-vous des participants à Blois, départ avec les AUTOCARS DUNOIS à destination de l’aéroport de
PARIS. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis envol à destination de PULA
sur vol spécial. Arrivée à PULA, accueil par votre accompagnateur. Puis transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel, dans la région de Pula.

JOUR 2 : PULA – ROVINJ  (env. 125 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une belle croisière sur le fjord de Lim. D’une longueur d’environ 13 km, il est réputé pour ses côtes
vertes, ses nombreux îlots mais aussi pour ses moules et ses huîtres. Arrêt à Rovinj, l’une des villes les plus
attirantes de Croatie où l’on succombe au charme des ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc
qui décorent les palais. Visite guidée. Continuation de la croisière vers Vrsar, petit village de pêche situé près
du canal de Lim. Découverte libre de ce village qui était la résidence d’été de l’évêque et des nobles. Déjeuner
à bord en cours de la croisière. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PULA – PARC NATIONAL DE PLITVICE – ZADAR (env. 310 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une fantastique « journée nature » au parc national des lacs de Plitvice, site majestueux dans
les monts boisés de Mala Kapela (550 m). Il s’agit du parc national le plus connu de Croatie et le seul site
naturel, parmi les huit sites classés, figurant sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. On y admi-
rera les sources de la Korana et d’épaisses forêts de
hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle
également plusieurs grottes, cours d’eau, prairies
fleuries et de nombreuses espèces animales proté-
gées dont, entre autres, l’ours brun. Déjeuner.
Vous flânerez dans le parc où 16 lacs et cascades se
déversent les uns dans les autres pour créer un
somptueux paysage. Vous ferez une agréable pro-
menade en bateau sur le lac de Kozjak suivie d’une
randonnée entre la grande et la petite chute d’eau
jusqu’au lac supérieur de Galovac. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Plitvice/Zadar.

JOUR 5 : TROGIR – SPLIT – DUBROVNIK (env. 290 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous partirez pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de l’Unesco. Vous ferez une découverte libre
de Trogir : le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été enrichi au cours des siècles par des
constructions de divers styles comme par des églises romanes et des  édifices renaissance et baroques de
la période vénitienne. 
Poursuite vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le centre historique se trouve dans l’enceinte du Pa-
lais Romain.
Visite guidée avec balade sur la promenade maritime et entrée au palais de Dioclétien (sauf les catacombes).
En effet, ce palais constitue la partie historique de la ville dans laquelle et autour de laquelle cette dernière
s’est développée. Le reste de la partie classée de la ville comprend des églises romanes, des palais et des
fortifications médiévales. Déjeuner en cours de journée. 
Continuation vers Dubrovnik. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik.

JOUR 4 : ZADAR – SIBENIK (env. 90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Zadar avec son port, son centre historique aux nombreux vestiges romains et son église pré-
romane de Saint-Donat (vue extérieure). Les dimensions imposantes de cette dernière en font l’un des mo-
numents les plus représentatifs de l’architecture préromane de Croatie. Déjeuner. 
Continuation jusqu’à Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec promenade dans les ruelles pittoresques
où vous visiterez en bord de mer la cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Šibenik / Split.

JOUR 6 : DUBROVNIK – ÎLES ELAPHITES (env. 15 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Dubrovnik, incontestable perle de la Croatie dont le centre-ville est entièrement inscrit au
patrimoine de l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun », axe
autour duquel s'organise son bel ensemble architectural avec des constructions de style vénitien, gothique
et baroque. 
Déjeuner.
Croisière dans les Élaphites, un
chapelet d'îles sauvages aux fa-
laises escarpées qui s’égrènent
au large de Dubrovnik; la plus
grande île de l’archipel fut un lieu
de villégiature apprécié de l’aris-
tocratie de Dubrovnik au XVe
siècle. Escale sur l'une des îles.
Un apéritif accompagné de spé-
cialités locales est servi pendant
la croisière. Si la météo ne per-
met pas la balade en mer, elle
sera remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec une dégustation d’huîtres et de moules à Mali
Ston incluse. Soirée folklorique avec dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik. 

JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR (env. 140 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion aux Bouches de Kotor :
Départ pour la journée vers les bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique, joyau du tourisme mon-
ténégrin. En longeant une côte escarpée, vous rejoindrez d’abord le village de pêcheurs de Perast, qui offre
une superbe vue sur les îlots de Saint Marc et de Gospa od Škrpjela. Un petit bateau vous mènera à Gospa
od Škrpjela pour visiter son église votive ornée d’une magnifique collection de peintures du XVIIe siècle si-
gnées Tripo Kokolja. Vous continuerez à longer la côte pour rejoindre ensuite la ville de Kotor, qui, derrière
ses remparts, adossée à un piton rocheux au fond du fjord, représente un riche patrimoine placé sous la pro-
tection de l’Unesco.  Vous ferez une découverte libre du cœur historique de la cité millénaire avant de re-
joindre Budva. Déjeuner en cours de journée. Dans l’après-midi, visite du centre médiéval de ce petit port
devenu une station balnéaire réputée de la côte adriatique. Temps libre. Retour pour Dubrovnik en ferry.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik.

JOUR 8 : DUBROVNIK & PARIS – BLOIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Puis, en fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de DUBROVNIK. Assistance aux formalités d’en-
registrement et d’embarquement, puis envol à destination de PARIS sur vol spécial.
Arrivée à PARIS. Après avoir récupéré vos bagages, retour vers Blois avec les AUTOCARS DUNOIS.



ALEP espace quinière - av du maréchal juin 41000 Blois
tél : 02 54 43 80 81 / courriel : alep.blois@wanadoo.fr

NOS PRIX COMPRENNENT :
- Le transport avec les AUTOCARS DUNOIS au départ de BLOIS à destination de l’aéroport de PARIS et retour,
- L'assistance d'un représentant de l'agence à l'aéroport de PARIS,
- Le transport aérien PARIS/PULA - DUBROVNIK/PARIS ou inversement sur vols spéciaux,
- La taxe aéroport et la hausse du carburant  (74 € à ce jour, susceptible d’être modifiée jusqu’à l’émission des billets),
- Les transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné,
- L'hébergement sur la base d’une chambre double standard en hôtel 3* normes locales, 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour,  
- Le forfait boissons incluant 1 boisson par repas et par personne (vin ou bière ou boisson sans alcool ou eau minérale) (13
repas),
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport en Croatie) au 8ème jour (enregistre-
ment),
- Les visites mentionnées au programme, 
- Les audiophones durant le circuit,
- L’excursion aux Iles Elaphites incluant la croisière avec apéritif et dégustation de spécialités locales, ou si la météo ne le per-
met pas : la visite de Ston et la dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston,
- La promenade en bateau au parc national de Plivitce, 
- Les visites guidées : Zadar , Šibenik , Split et Dubrovnik
- L’excursion aux Bouches de Kotor le jour 3,
- Les droits d’entrée aux sites suivants ::  Šibenik : la cathédrale ; Split : le palais de Dioclétien (sauf les catacombes) ; Le parc
national de Plivitce,
- Soirée avec dîner folklorique : soirée dans la région de Šibenik ou Dubrovnik avec musique, folklore et dîner de spécialités.
Transport, boisson et accompagnateur francophone inclus,
- Le carnet de voyage,
- Les pourboires chauffeurs autocar, guide du circuit et guides locaux
- L'assurance assistance, rapatriement, bagages et ANNULATION (ASSUR TRAVEL), complication de grossesse et licencie-
ment économique.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les dépenses, extra et dépenses à caractère personnel,
- Le port des bagages, 
- L’éventuelle hausse du carburant, 
- Le supplément chambre individuelle (indiqué ci-dessus).

Nos prix sont établis aux conditions de réalisation connues au  jour du devis. Ils sont sous réserve d’augmentation des tarifs
aériens et hôteliers, de modification des taux de change, et hausses carburant ainsi que fonction des disponibilités aériennes
et hôtelières au moment de la confirmation du client.

Votre contact Mr GIRAUD Jackie : 06 71 64 67 93
L’ordre des journées peut être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté

Programmes et tarifs sous réserve de modifications et de disponibilité à la date de confirmation
FIN DE NOS PRESTATIONS

L’ALEP VOUS SOUHAITE UNE BELLE BALADE !

Prix par personne : 1560 €
Supplément chambre individuelle : 203 €

LES PRIX VOUS SONT COMUNIQUES
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU

MOMENT DE LA RESERVATION

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013
seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification
matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pen-
dant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle
d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités fran-
çaises comme étant toujours en cours de validité.
Une attestation de voyage peut vous être délivrée sur simple demande par votre agence pour un renou-
vellement anticipé de carte d’identité auprès de votre mairie. 
Carte Européenne d’Assurance Maladie conseillée

aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

sorties / voyages

GRAND TOUR DE CROATIE 
8 JOURS / 7 NUITS

DU 21 AU 28 MAI 2018


