
Opatija et zagreb

ItInéraIre
01 & 02 MOntréaL - ZaGreB - 
OPatIJa (181 KM)
Vols à destination de zagreb, arrivée le len-
demain et transfert à Opatija. installation 
à votre hôtel pour les 13 prochaines nuits. 
Souper à l’hôtel. (S)

03 - 14 OPatIJa 
amorcez votre séjour, le jour 3, avec une vi-
site guidée à pied à travers cette belle station 
balnéaire. Savourez les plats locaux lors d’un 
souper de bienvenue. Le jour 8, vous aurez la 
chance de passer la journée dans le parc na-
tional de plitvice, où vous admirerez les nom-
breux grands lacs, reliés par une multitude 
de cascades, bordés par une forêt abondante. 
Dès que vous poserez vos valises dans l’hôtel 
Le jardin, vous serez transporté à une autre 
époque grâce à ses villas historiques. plongez 
dans ses piscines, détendez-vous au sauna ou 
offrez-vous un soin au centre de massages. 
puisqu’il est situé proche de la plage et du 
centre-ville d’Opatija, vous aurez le choix 
entre une balade dans les rues ponctuées de 
fontaines, statues et monuments historiques 
ou bien une promenade le long du front de 

mer. Des excursions optionnelles ($) sont 
également offertes sur place, dont une visite 
de la ville mythique de Venise. (pD/S)

15 OPatIJa - ZaGreB (177 KM) 
transfert à zagreb pour un tour guidé de la 
ville durant lequel vous visiterez sa cathédrale 
et aurez la chance de prendre un funiculaire 
jusqu’à la haute-ville. installation à votre hô-
tel pour le souper et la nuit. (pD/S)

16 ZaGreB
Vous ne pourrez vous lasser entre petits cafés, 
galeries et musées. profitez de cette dernière 
journée libre pour vous imprégner de l’héri-
tage culturel et historique de la capitale croate 
à votre rythme. Souper d’adieu avec un verre 
de vin inclus. (pD/S)

17 ZaGreB - MOntréaL
transfert à l’aéroport pour le vol de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (pD)

Surnommée la « Reine du tourisme », 
Opatija, ancienne station balnéaire de l’élite 
viennoise durant la Belle Époque austro-hon-
groise, respire les vacances et la détente avec 
son climat doux à l’année longue et ses res-
taurants croates aux saveurs traditionnelles. 
Relaxation, promenades, découvertes culi-
naires et historiques vous attendent !

Riviera croate d’histoire  
et d’opulence

Hôtel agavaOpatija Statue de la Demoiselle à la mouette

www.incursion-voyages.com92

Plat de pieuvre

Sur le web
  Des paysages à couper le souffle, 
une mer d’un bleu-vert   unique, 
des montagnes, des vallées, des 
gorges, des villages plusieurs 
fois centenaires, une histoire 
qui remonte aux empires grecs 
et romains, à chaque détour des 
merveilles. 
pénétrez en plein cœur de la 
Croatie au travers de l’aventure de 
Simon Durivage, ambassadeur 
d’incursion Voyages en lisant son 
récit de voyage.
retrouvez son article au www.
incursion-voyages.com/blogue

» 

» 



Venise

3 796$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec KLM au départ de Montréal
transferts en autocar grand tourisme
taxes aériennes et frais de service

15 petits-déjeuners et 15 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper de de bienvenue avec 1 boisson 
(inclus dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu avec 1 boisson (inclus 
dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls 
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
1 journée au parc national de plitvice
2 demi-journées d’excursion
guides locaux francophones
accompagnateur d’incursion Voyages

15 nuits en hôtels 4     

 Opatija + 6h

ZagrebParc national de Plitvice

17 jours
*

93Contactez-nous au 1 800 667 2400

VOtre hôteL

HÔteL aGaVa 4
Situé à proximité de la plage, l’hôtel agava vous offrira confort, détente et accès facile au 
centre-ville de Opatija avec ses bars, restaurants et autres petits commerces charmants.  
L’hôtel, avec son architecture et son décor romantique, offre un aménagement extérieur 

d’une grande beauté, parfait pour maximiser votre détente.

VOtre cHaMBre cOMPrenD:
•	 Lit double ou lit King 
•	 Salle de bain (bain ou douche et 

sèche-cheveux)
•	 air climatisé
•	 télévision 
•	 téléphone
•	 Minibar
•	 accès internet Wifi
•	 Coffret de sûreté

LeS SerVIceS OffertS  
au cOMPLexe:
•	 1 restaurant et bar
•	 terrasse
•	 ascenseur
•	 bureau de change
•	 accès internet Wifi
•	 Service de blanchisserie ($)
•	 plage publique

Départ: 

*par personne, en occupation double.

Printemps 2018
10 avril au 26 avril 3 796$

Supplément occupation simple :                 379$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

autobus de Québec


