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CROATIE, SLOVÉNIE, BOSNIE ET MONTÉNÉGRO

01 & 02 MONTRÉAL – SARAJEVO
(BOSNIE-HERZÉGOVINE)
Vols à destination de Sarajevo, arrivée le 
lendemain. Installation à votre hôtel, suivie 
d’un cocktail de bienvenue. Souper et nuit à 
Sarajevo. (S)

03 SARAJEVO
Tour de ville en début de journée, puis visite de 
la Gallery 11/07/95, qui relate les sombres évè-
nements de la guerre de 1995. Par la suite, vous 
profiterez d’un dîner et d’un après-midi libres 
pour faire des découvertes selon vos envies. 
Pour le souper, restaurant authentique, cuisine 
gastronomique et décors traditionnels sont au 
menu. Nuit à Sarajevo. (PD/S)

04 SARAJEVO – OSTROG – 
BUDVA (MONTÉNÉGRO) (308 KM)
Départ pour le Monténégro. Sur la route, vous 
aurez la chance d’apercevoir des lieux féeriques, 
tel que le canyon de la rivière Tara, la vallée la 
plus profonde en Europe. Vous visiterez le 
monastère d’Ostrog avant d’arriver à Budva 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

Les joyaux de l’Adriatique ITINÉRAIRE

LA VILLE DE SARAJEVO
Visite riche et émouvante d'une cité à l'inter-
section de l'Orient et de l'Occident. Suite à 
un passé turbulent, Sarajevo témoigne d'une 
renaissance culturelle inégalée en Europe. 
Les amateurs d'histoire seront aux anges.

LE MONASTÈRE D’OSTROG
Imbriqué dans la falaise du mont Ostrog, 
ce monastère est éblouissant. Il constitue 
un véritable panorama d’où se dégage une 
spiritualité inspirante. Vous découvrirez un 
monastère unique en son genre, un bijou de 
l’Église serbo-croate.

LES GROTTES DE POSTOJNA
Vous prendrez un petit train pour 
descendre, à travers les stalactites et 
stalagmites, dans un stupéfiant monde 
souterrain. L’eau a sculpté un tableau fas-
cinant, offrant un spectacle unique, quasi 
irréel. Ces grottes représentent un incon-
tournable de la Slovénie !

LE PARC NATIONAL  
DE PLITVICE
Seize grands lacs, reliés par une multitude 
de cascades, bordés par une abondante 
forêt, font de ce parc un paradis sur terre. 
Vous pourrez admirer une faune prospère, 
dans un cadre idyllique. Un des plus beaux 
parcs nationaux de Croatie. Vous adorerez, 
il n’y a aucun doute.

LA VILLE DE DUBROVNIK 
On ne la surnomme pas la « perle de l’Adria-
tique » pour rien, cette ville est d’une beauté 
incontestable. En plus d’être magnifique, 
Dubrovnik a beaucoup vécu. Vous serez 
intéressé d’apprendre son histoire riche et 
particulière et de jouir de son climat doux, 
typique de la côte méditerranéenne. Il vous 
sera difficile de ne pas tomber amoureux de 
cet endroit de rêve.
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05 BUDVA – KOTOR – DUBROVNIK 
(CROATIE) (127 KM)
Journée d’excursions avec dîner libre. Tour de 
ville de Budva, une presqu’île unique en son 
genre, puis excursion en bateau dans une baie 
paradisiaque: les bouches de Kotor. Ensuite, 
vous visiterez la ville médiévale de Kotor avant 
de continuer vers Dubrovnik pour le souper et 
la nuit. (PD/S)

06 DUBROVNIK
Visite guidée de Dubrovnik. Vous verrez ses rem-
parts, sa célèbre voie piétonnière, ses monastères 
et ses palais de la Renaissance. Visite du monas-
tère des Franciscains et de la cathédrale Velika 
Gospa. Dîner et après-midi libres pour profiter 
de cette superbe ville. Excursion optionnelle  à 
Dubrovnik: visite à pied des remparts pour obser-
ver la magnifique ville et ses origines ($). Souper 
dans un restaurant local et nuit dans la région de 
Dubrovnik. (PD/S)

07 DUBROVNIK – KORČULA – 
DUBROVNIK
Transfert à Orebič et traversée en ferry jusqu’à 
l’île de Korčula. Dîner libre. Visite du musée 
de Marco Polo et de la cathédrale Saint-Marc. 
Arrêt à Pelješac pour une dégustation d’huîtres, 
la spécialité locale. Retour à Dubrovnik pour le 
souper et la nuit. (PD/S)

08 DUBROVNIK  - MOSTAR 
(BOSNIE-HERZÉGOVINE) - BRELA 
(CROATIE) (178 KM)
Départ pour Mostar. Visite de cette vieille 
ville, incluant la maison turque et la mosquée. 
Dîner et après-midi libres pour magasiner dans 
les multiples boutiques. Continuation vers 
Brela, ville balnéaire, où vous vivrez un souper 
folklorique. Nuit à Brela. (PD/S)

09 BRELA – SPLIT (50 KM)
Journée d’excursion avec dîner libre. Départ 
en bateau jusqu’à l’île de Hvar, le «  Saint-
Tropez » croate. Tour guidé sur l’île ainsi qu’une 
dégustation de produits locaux et de vin. 
Continuation vers Split où vous profiterez d’un 
souper libre pour découvrir les restaurants de 
cette charmante ville. Nuit à Split. (PD)

10 SPLIT
Journée de visites avec dîner libre. Visite guidée 
de Split et son centre culturel, économique et 
touristique, puis visite du palais de l’empereur 
romain Dioclétien, véritable cité dans la 
cité. Visite de Trogir, charmante petite ville 
médiévale, et de la cathédrale Saint-Laurent. 
Souper libre et nuit à Split. (PD)

11 SPLIT – ZADAR –  
PLITVICE (276 KM)
Départ pour Zadar. Tour de ville guidé et visite 
de la vieille ville. Vous découvrirez les orgues 
marines, une structure architecturale impres-
sionnante où la mer devient musicienne. 
Ensuite, route vers un vignoble pour une dégus-
tation. Continuation vers le parc national de 
Plitvice pour le souper et la nuit. (PD/S)

12 PLITVICE – OPATIJA (165 KM)
Départ pour le parc national de Plitvice, réelle 
féérie d’eaux turquoises. Randonnée le long 
des sentiers aménagés et traversée d’un lac en 
bateau. Continuation vers Opatija, magnifique 
station balnéaire. Tour de ville et découverte de 
ses monuments. Possibilité d’une promenade le 
long de la mer. Souper et nuit à l’hôtel d’Opatija. 
(PD/S)

13 OPATIJA – PULA – ROVINJ – 
OPATIJA (213 KM)
Route en direction de Pula, visite de la ville et 
de son amphithéâtre romain. Continuation 
vers Rovinj pour un dîner dans un restaurant de 
spécialités locales, puis visite de la charmante 
ville. Retour à Opatija pour le souper et la nuit. 
(PD/D/S)

14 OPATIJA – POSTOJNA 
(SLOVÉNIE) – LAC DE BLED- 
ZAGREB (CROATIE) (363 KM)
Départ pour découvrir les grottes de Postojna, 
en petit train et à pied. Au cours de cette journée, 
vous aurez un dîner libre. Arrêt pour apprécier la 
sublime beauté du lac de Bled, ainsi qu'une visite 
du château médiéval et un tour en bateau. Route 
vers Zagreb pour le souper et la nuit. (PD/S)

15 ZAGREB
Après le petit-déjeuner, promenade au marché 
Dolac, rempli de produits locaux. Visite à pied 
de la capitale croate, découverte des murailles 
de Kaptol et les tours filigranées de la cathédrale 
néogothique. Dîner libre puis visite du musée 
Ivan Mestrovic, dédié à ce grand sculpteur, 
disciple de Rodin. Souper d’adieu dans un 
restaurant local et nuit à Zagreb. (PD/S)

16 ZAGREB – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour vers 
Montréal. (PD)
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Le prix comprend*
  Vols avec Lufthansa    
   Taxes aériennes et frais de services

   14 nuits en hôtels 3    et 4     
   Manutention d'un bagage par personne 

jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

      14 petits-déjeuners, 2 dîners et 12 soupers
   2 bouteilles d'eau minérale (500ml) par jour
   1 cocktail de bienvenue
   1 souper spécial folklorique (inclus dans le 

nombre de repas)
   1 souper d'adieu (inclus dans le nombre de 

repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
   Guide de parcours francophone
   Accompagnateur IV

 Dubrovnik + 6 h    Départ de Montréal      Autobus de Québec

16 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

5 295 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +554 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
17 avr. au 2 mai
27 avr. au 12 mai
4 mai au 19 mai                
Automne 2017
14 sept. au 29 sept.
25 sept. au 10 oct.
9 oct. au 24 oct.

s 2017 
5 348$                  
5 395$
5 495$
2017
5 392$* 
5 396$*
5 295$*         

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


