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CROATIE 

 
JOUR 1 : PARIS    SPLIT

Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour un envol à destination de Split. Arrivée, accueil, visite guidée de Split et 
transfert à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : SPLIT - MOSTAR - DUBROVNIK 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la Bosnie et Herzégovine pour une journée d’excursion (déjeuner inclus). 
Découverte du village de Počitelj et de la ville de Mostar. Continuation vers Dubrovnik. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : DUBROVNIK 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de découverte de Dubrovnik. Déjeuner en ville et après-midi libre. Diner et 
nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : DUBROVNIK - MONTENEGRO - DUBROVNIK 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de visite au Monténégro (déjeuner inclus). Découverte des 
Bouches de Kotor, de l’île de Notre-Dame des Rochers puis de la ville de Kotor. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la nuit. 
 

JOUR 5 : DUBROVNIK  PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. En milieu d’après-midi, transfert à l’aéroport de Dubrovnik 
pour le vol retour vers Paris. Arrivée à Paris, récupération des bagages.  
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Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Accueil et assistance aux formalités 
d’embarquement. Départ à destination de Split sur vol direct de la compagnie Croatia Airlines. 
 

 
 

Arrivée à Split et accueil par votre guide francophone. Transfert vers le centre-ville pour une visite 
guidée. 
 

Votre découverte débutera par un tour panoramique de la ville. 
Vous visiterez ensuite les ruines du palais de Dioclétien, construit 
entre la fin du IIème siècle et le début du IVème siècle. 
Continuation vers les autres sites remarquables de Split : la 
Cathédrale, édifiée au Moyen-Âge à partir de l’ancien mausolée, 
les églises romanes des XIIème et XIIème siècles, les fortifications 
médiévales, les palais gothiques du XVème siècle et autres palais 
de la Renaissance et du baroque. 
 

En fin d’après-midi, transfert et installation à l’hôtel. 
 

Diner et nuit à l’hôtel.  
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ vers la ville de Mostar en longeant la côte Adriatique et la rivière 
Neretva.  
 

Arrêt à Počitelj, petit village pittoresque fortifié, 
exemple d’architecture orientale parfaitement 
préservée surplombant la rivière depuis une 
colline.  

 

ESCAPADE EN CROATIE  
5 JOURS & 4 NUITS 

JOUR 1 : PARIS  SPLIT 

Horaires de vols à titre indicatif 
Décollage du Vol OU 475 de Paris Roissy CDG à 12h05 – Arrivée à Split à 14h05 

JOUR 2 : SPLIT - MOSTAR - DUBROVNIK 
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Continuation vers Mostar. 
 

Durant des siècles, cette région a été envahie par des peuples de différentes cultures et religions qui 
y laissèrent tous leurs traces. Visite guidée de la ville de Mostar qui était pendant l’emprise des turcs 
un centre marchand très important. Visite de la ville, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
son pont à travée unique, sa superbe mosquée, son bazar coloré et une maison typiquement turque. 
 

Déjeuner typique en cours d’excursion. 
 

Départ vers Dubrovnik. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Transfert vers le centre-ville pour une visite guidée. 
 

La visite commence par un tour panoramique en autocar. Nous 
emprunterons une route qui surplombe la ville et d’où vous 
pourrez profiter d’une magnifique vue sur les remparts entourant 
la vieille ville de Dubrovnik, entièrement inscrite au Patrimoine de 

l’Unesco. Puis, notre visite se terminera à pied, nous irons à la découverte des plus célèbres 
bâtiments de la ville tels que le cuvent franciscain, le Palais des Recteurs, la cathédrale, le palais 
Sponza, la tour de l’horloge ainsi que d’autres monuments qui 
témoignent de la richesse historique et du charme d’aujourd’hui. 
Visite de la vieille ville au travers de ses petites rues pittoresques 
et entrée au couvent franciscain avec sa pharmacie du XIVe 
siècle.  
 

Déjeuner en ville. 
 

Après-midi libre. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ vers le Monténégro pour la découverte des Bouches 
de Kotor, le plus profond des fjords de la mer Adriatique 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Arrêt à Perast 
pour la traversée en bateau jusqu’à l’île de « Gopsa od 
Skrpjela » ou Notre-Dame des Rochers, île artificielle 
construite autour d’un rocher sur lequel un Perastien aurait 

guéri après avoir trouvé une icône de la Vierge.  
 

Déjeuner en cours d’excursion. 
 

 
 
 

JOUR 3 : DUBROVNIK 

JOUR 4 : MONTENEGRO 

http://www.besoins-dailleurs.fr/


 

Besoins d'Ailleurs – Votre rêve sur-mesure - Tél : 06 89 06 30 60 

www.besoins-dailleurs.fr 

SIRET 833 354 103 00016 

 

Continuation vers Kotor pour une visite guidée de la ville qui a donné son nom à la baie où elle se 
trouve. Pendant des siècles, Kotor a dû se défendre face à de nombreuses batailles. Ses fortifications 
sont probablement le monument le plus important de la ville, elles serpentent autour de la ville sur 
le flanc de la montagne, faisant penser à une petite muraille de Chine. Un tel patrimoine et une telle 
histoire a permis à la ville, comme à la baie, de faire partie du Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
 

Retour à l’hôtel. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée et déjeuner libres. 
 

Transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à 
destination de Paris sur vol direct de la compagnie Croatia Airlines. 
 

 
 

Arrivée à Paris, récupération des bagages.  
 

Fin de nos prestations.

JOUR 5 : DUBROVNIK  PARIS 

Horaires de vols à titre indicatif 
Décollage du OU 476 de Dubrovnik à 15h05 – Arrivée à Paris Roissy CDG à 17h30 
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Idéalement situé, l'hôtel Dujam vous permettra de rejoindre très facilement le centre historique de Split. Le 
Palais du Dioclétien se trouve notamment à 20 minutes de marche.  
 

Les chambres sont toutes équipées de la climatisation, d'un téléphone et d’une télévision. Elles disposent 
également d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux.  
 

L’hôtel sert un petit-déjeuner buffet que vous pourrez savourer chaque matin et possède également un 
restaurant servant une cuisine locale et internationale. 
 

Vous pourrez profiter d’un service de blanchisserie, d’une réception ouverte 24h/24 et d’un bar. Une 
connexion Wifi est disponible gratuitement dans les parties communes. 

SPLIT : HOTEL DUJAM 3*** 
ou similaire 

http://www.besoins-dailleurs.fr/


 

Besoins d'Ailleurs – Votre rêve sur-mesure - Tél : 06 89 06 30 60 

www.besoins-dailleurs.fr 

SIRET 833 354 103 00016 

 

 

 

A 8 minutes de la plage, l'hôtel Valamar Club se situe sur la péninsule de Babin Kuk à 30minutes de marche du 
centre-ville de Dubrovnik. Vous pourrez rejoindre très facilement la vieille ville grâce à une ligne de bus passant 
à proximité de l'hôtel.  
 

Les chambres modernes sont toutes équipées de la climatisation, d’un coffre-fort, d'un téléphone, d’une 
télévision et d’une connexion Wifi gratuite. Elles disposent également d’une salle de bains privative avec sèche-
cheveux.  
 

L’hôtel Valamar possède un restaurant servant des plats dalmates et internationaux. Vous pourrez notamment 
y savourer un délicieux petit-déjeuner ainsi que votre dîner.  
 

Vous pourrez également profiter de la plage, de la piscine, de la terrasse et du jardin mais aussi du service de 
locations de vélos. 
 

DUBROVNIK : HOTEL VALAMAR CLUB 3*** 
ou similaire 
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Période de réalisation : MAI 2019 

 
Base de réalisation : 30 personnes 
 
Prix net par personne : 1.020 €     
Supplément Départ juin 2019 : + 25€                              

 
Supplément Chambre Individuelle : + 175€ 
 

 
 

 L’assistance  à l’aéroport de Paris 

 Les vols Paris / Split Dubrovnik / Paris sur vols réguliers directs de la compagnie Croatia Airlines 

 Les taxes aéroport : 129.66€ (à ce jour) 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar climatisé avec assistance francophone 

 L'hébergement 4 nuits en chambre double à l’hôtel Dujam 3* ou Spilt Inn 3* et à l’hôtel Valamar 
3* ou Perla 3* 

 4 petits déjeuners 

 3 déjeuners 

 4 dîners à l’hôtel 

 Les visites mentionnées au programme 

 Guide accompagnateur francophone pendant toutes les visites 

 L'assurance assistance, rapatriement 

 Un carnet de voyage par couple 

 La caution APS sur l'acompte et sur le solde 
 

 
 

 Les dépenses personnelles et pourboires 

 L’assurance annulation, bagages : 30€ par personne 

 Les repas mentionnés « libres »  

 Les visites non mentionnées 

 Les suppléments base 
      25 à 29 participants : +15€ par personne 
      20 à 24 participants : +35€ par personne 
 

Devis établi le 6 Août 2018, sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation 

ESCAPADE EN CROATIE 

5 JOURS & 4 NUITS 

NOTRE PRIX COMPREND :  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
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