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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 du cocktail et du souper de bienvenue. Nuit à Sarajevo. (S)

03 |SARAJEVO 
Tour de ville et visite de la Gallery 11/07/95, qui relate les sombres évène-
ments de la guerre de 1995. Après le dîner libre, vous explorerez le tunnel 
de la guerre. Pour le souper, restaurant authentique, cuisine gastronomique 
et décors traditionnels sont au menu. Nuit à Sarajevo. (PD/S)

04 |SARAJEVO – MOSTAR (129 KM)
Départ pour Mostar. Visite de cette vieille ville, incluant la maison turque, 
la mosquée et son pont iconique, le « Stari Most ». Dîner et après-midi 
libres. Souper et nuit à Mostar. (PD/S)

05 |MOSTAR – KOTOR (MONTÉNÉGRO) – DUBROVNIK 
(CROATIE) (278 KM)
En matinée, vous visiterez la ville médiévale de Kotor. Après le dîner libre, 
excursion en bateau dans une baie paradisiaque : les bouches de Kotor. 
Départ vers Dubrovnik pour le souper et la nuit. (PD/S)

06 |DUBROVNIK 
Visite guidée de Dubrovnik. Vous verrez ses remparts, sa célèbre voie 
piétonnière, ses monastères et ses palais de la Renaissance. Visite du 
monastère des Franciscains et de la cathédrale Velika Gospa. Dîner dans un 
restaurant local. Après-midi et souper libres. Excursion optionnelle: visite 
à pied des remparts de Dubrovnik pour observer la magnifique forteresse 
et ses origines ($). Nuit dans la région de Dubrovnik. (PD/D)

07 |DUBROVNIK – KORČULA (TRAVERSIER) – DUBROVNIK (224 
KM)
Visite du village de Ston, surnommé la « muraille de Chine de l’Europe ». 
Ensuite, transfert à Orebič et traversée en ferry jusqu’à l’île de Korčula. 
Dîner sur l’île. Visite de la cathédrale Saint-Marc et arrêt à Pelješac pour 
une dégustation d’huîtres, la spécialité locale. Retour à Dubrovnik pour le 
souper libre et la nuit. (PD/D)

08 |DUBROVNIK – SPLIT (235 KM)
Route vers Split. Dîner libre, puis visite guidée de la ville  incluant le palais 
de l’empereur romain Dioclétien, véritable cité dans la cité. Souper et nuit 
à Split. (PD/S)

09 |SPLIT - TROGIR - SPLIT (54 KM)
En avant-midi, la découverte se poursuit dans la charmante petite ville 
médiévale de Trogir et la cathédrale Saint-Laurent. Reste de la journée 
libre pour profiter de Split à votre guise. Nuit à Split. (PD)

10 |SPLIT – ZADAR – PLITVICE (276 KM)
Départ pour Zadar avec un arrêt en chemin pour une dégustation de vin 
et de produits du terroir au coeur d’un vignoble traditionnel. Dîner dans 
un restaurant local, puis tour de ville guidé et visite de la vieille ville. Vous 
découvrirez les orgues marines, une structure architecturale impressionnante 
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où la mer devient musicienne. Continuation vers le parc national de Plitvice 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

11 |PLITVICE – ZAGREB (132 KM)
Randonnée dans le parc national de Plitvice à travers les sentiers aménagés 
au bord des 16 lacs cristallins interconnectés par les cascades d’eaux tur-
quoise et traversée d’un lac en bateau. Continuation vers Zagreb. Souper 
et nuit à Zagreb. (PD/S)

12 |ZAGREB 
Visite à pied de la capitale croate pour y découvrir les murailles du Kaptol 
et les tours filigranées de la cathédrale néogothique. Reste de la journée 
libre. Nuit à Zagreb. (PD)

13 |ZAGREB – LJUBLJANA (SLOVÉNIE) (143 KM)
Départ en matinée vers Ljubljana et visite à pied à l’arrivée. Vous verrez 
le Parlement, la maison de l’opéra, la galerie nationale de Slovénie et son 
marché. Dîner dégustation avec des produits locaux, puis reste de la journée 
libre. Souper et nuit à Ljubljana. (PD/D/S) 

14 |LJUBLJANA – PREDJAMA – POSTOJNA – LJUBLJANA (126 KM)
Départ pour la ville de Predjama et visite de son château qui est digne 
d’un conte de fées, perché sur une spectaculaire arche en pierre, contre 
une falaise. Ensuite, exploration des grottes de Postojna, en petit train et 
à pied. Dîner dans un restaurant local. Retour en après-midi à Ljubljana 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S) 

15 |LJUBLJANA – LAC DE BLED – LJUBLJANA (111 KM)
Route vers le lac de Bled pour apprécier sa sublime beauté, ainsi qu’une 
visite du château médiéval et une balade en bateau. Dîner libre. Retour à 
Ljubljana pour l’après-midi libre. Souper d’au revoir et nuit à Ljubljana. (PD/S)

16 |LJUBLJANA – MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)
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6 095 $
Prix par personne, en occupation double*

LE PRIX COMPREND

TRANSPORTS
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
1 traversier

NUITS
14 nuits en hôtels 4   

REPAS
14 petits-déjeuners, 5 dîners et 10 soupers
1 cocktail de bienvenue 
Inclus dans le nombre de repas:
• 1 souper spécial folklorique 
• 1 souper d’au revoir 

Trogir Plitvice

EN  
  SAVOIR+ 

cliquez ici 

PRINTEMPS 2023
14 mai au 29 mai    6 295 $1 

AUTOMNE 2023
30 août au 14 septembre                           6 095 $*

22 septembre au 7 octobre                       6 095 $*

Supplément occupation simple                  1395 $

PRÉVENTE 2024 DISPONIBLE
* Inclut le rabais Réservez-Tôt de 200 $ pour les 8 premiers 
voyageurs et le rabais paiement par chèque de 100 $.
1 Inclut seulement le rabais paiement par chèque de 100 $.

https://formulaire.incursion-voyages.com/questions/

