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C’est la raison pour laquelle a été créé
CAP VERS L’EST :
Votre Tour Opérateur spécialiste de la
Croatie, des Balkans et du Danube.
Pourquoi les pays de l’Est me direz-vous ?
Tout est parti d’un coup de coeur pour la Croatie,
pays avec lequel j’entretiens des liens profonds
et de longue date, pour y avoir moi-même habité
quelques années.
Les pays de l’Europe de l’Est ont cette faculté
de vous laisser sans voix, de vous émerveiller
à chaque détour…certains lieux vous donnent
le sentiment que le temps s’est arrêté, d’autres
vous projettent dans un avenir prometteur…
Paysages montagneux, mer limpide et nature
préservée font de cette région l’une des plus
belles au monde.
Sa richesse est aussi due en partie au
brassage de cultures aux influences grécoromaines, byzantines, ottomanes et slaves
dans des pays qui ont su se reconstruire
à chaque étape de leur histoire.
Ajoutez à ceci une gastronomie gourmande
et des habitants accueillants qui seront
fiers de partager avec vous leur culture.
Les atouts sont multiples ; il ne vous reste plus
qu’à suggérer ces horizons à vos clients !
Avec Cap vers l’Est proposez enfin des
destinations adaptées à tous types
d’envies, bénéficiez de l’expertise de nos
collaborateurs franco- croates et d’un
accompagnement tout au long du voyage. »
Dobrodosli ! Bienvenue !
MICHELLE KUNEGEL
DIRECTRICE
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et du Danube.
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?

VOTRE TOUR OPÉRATEUR
SPÉCIALISTE DE LA CROATIE,
DES BALKANS ET DU DANUBE !

Authenticité
Avec Cap vers l’Est, voyagez autrement ! Proposez des visites incontournables mais aussi des lieux insolites et secrets, encore préservés du tourisme grand public. Traditions ancestrales, spécialités
locales et rencontres avec les habitants pour une totale immersion…

Le réseau d’agences de voyage LK TOURS
EUROPATOURS est heureux de vous présenter sa
nouvelle marque : « CAP VERS L’EST » ! Les destinations phares de la marque sont la Croatie, la Slovénie,
le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la
Roumanie, la Hongrie ou encore la Bulgarie.

Expertise
Notre équipe, constituée essentiellement d’experts franco-croates,
partagera avec vous sa parfaite connaissance des destinations.
Nos prestataires sont sélectionnés avec le plus grand soin. Nos
guides-accompagnateurs qualifiés ainsi que nos guides locaux
spécialisés feront de chaque voyage un moment inoubliable !

Le tour opérateur vous propose aussi de découvrir
des destinations plus insolites comme la Macédoine,
le Kosovo, l’Albanie et la Slovaquie !
Avec Cap Vers l’Est, partez explorer l’Europe de l’Est
en autocar ou en avion... Pour des circuits culturels, des
randonnées, des séjours balnéaires, des combinés ou
encore des escapades pour les groupes et les GIR.

Fiabilité
En passant par Cap vers l’Est, vous avez la sécurité de travailler avec
une agence possédant toutes les garanties françaises : immatriculation Atout France des opérateurs de voyages, garantie financière
de l’APST, responsabilité Civile Professionnelle Hiscox. Membre du
réseau SELECTOUR, le groupe LK TOURS/EUROPATOURS c’est
plus de 60 collaborateurs travaillant dans la conception et la commercialisation de voyages.

Flexibilité
Construisons ensemble un voyage qui ressemble à vos clients, qu’ils
soient adeptes de farniente, curieux, aventuriers ou bien gourmand.
Nous maitrisons parfaitement chaque destination et saurons
répondre à toutes vos demandes spécifiques.

L’ÉQUIPE
LES CIRCUITS

Nous proposons à votre clientèle 3 types de circuits :

ESSENTIEL
MICHELLE KUNEGEL

ALAN KESOVIJA

MYLÈNE VRTIKAPA

Directrice Générale LK TOURS
Fondatrice de Cap vers l’Est

Responsable Production
Croate, guide confirmé

Experte Destinations
Franco-Croate

mkunegel@lktours.fr
03 89 24 65 50
06 98 05 22 61

akesovija@capverslest.fr
07 60 62 41 75
00 385 98 31 60 16

mvrtikapa@capverslest.fr
03 89 24 74 51
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Nos circuits « Essentiel » s’adressent
aux voyageurs souhaitant découvrir
les incontournables d’une destination,
tant sur le point culturel, que naturel
ou culinaire. Ils sont parfaits pour une
première découverte !
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EXPLORATION
Nos circuits « Exploration » s’adressent
aux passionnés de culture, avides de
découvrir des destinations insolites et
de s’immerger dans de nouvelles traditions. Les pays visités n’auront plus
aucun secret pour eux !

SENSATION
Nos circuits « Sensation» s’adressent
aux voyageurs/randonneurs qui souhaitent allier les plaisirs de la découverte cultuelle d’un pays aux joies
de la randonnée dans des paysages
naturels d’exception. Une aventure
extraordinaire les attend !
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ESSENTIEL

VOYAGE EN AUTOCAR
gothiques et arrivée à la basilique d’Euphrasius aux
admirables mosaïques figurant au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.
En supprimant Poreč, le retour est possible plus tôt
après la visite de Rovinj. Nous consulter.

SÉJOUR
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6ème Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

A LA CARTE : Composez votre propre programme en choisissant parmi nos autres propositions !
Excursions à la journée réalisables lors de la journée
libre ou à la place d’une excursion du programme de
base. Voir tarifs dans le cahier des prix.

1er Jour : Départ vers Opatija ou Lovran.
Arrivée à destination. Accueil par notre guide-accompagnateur et installation à votre hôtel selon votre choix.
Verre de bienvenue, dîner et logement.

2ème Jour : Traditions d’Istrie et Riviera d’Opatija
(140 km)
Petit-déjeuner. Découverte de l’intérieur de la presqu’ile
d’Istrie réputée pour ses vieux villages perchés. La journée commence par le petit bourg de Grožnjan, dominant du haut de sa colline les vignobles et les oliveraies.
Après Motovun et Pazin, nous serons accueillis dans
un domaine viticole pour une dégustation de spécialités locales : charcuterie, truffes d’Istrie, bon vin local
et musique folklorique sont au rendez-vous. A l’écart
du flux des touristes, le village médiéval de Gračišće
séduit par son authenticité. Retour par la route côtière
du Quarnero avec arrêt à Mošćenice, dominant la mer
et ses îles. Enfin, agréable promenade dans les jardins
d’Opatija avec son joli front de mer et ses élégantes villas rappelant le passé fastueux de la station. Dîner et
logement.
Nota : Possibilité de remplacer cette excursion par les
lacs de Plitvice. Supplément : nous consulter.

3ème Jour : Iles du Quarnero - Cres et Krk
(160 km)

DOUCE ISTRIE
SÉJOUR DÉCOUVERTE
SUR LA RIVIERA D’OPATIJA
Ce n’est pas par hasard que la Riviera d’Opatija attire les touristes
depuis plus de 150 ans. Très tôt, l’aristocratie viennoise a reconnu
les beautés naturelles de cette région et la douceur de son climat.
Depuis, cette superbe partie du littoral Croate n’a cessé d’attirer de
nouveaux amoureux grâce à ses jardins luxuriants et son ambiance
où semble encore flotter le souvenir de l’empire d’Autriche-Hongrie.
Facile d’accès, la position géographique de la Riviera d’Opatija
permet un extraordinaire éventail d’excursions variées et
passionnantes !

Petit-déjeuner. Magnifique journée consacrée aux deux
plus grandes îles de l’Adriatique. Arrivée en ferry sur l’île
de Cres qui conserve une nature grandiose et des petits
villages authentiques. Vous apprécierez la capitale de
l’ile avec son vieux port, son marché et ses vieilles maisons vénitiennes. Déjeuner dans une auberge typique
incluant le savoureux agneau de Cres. Nouvelle traversée de 20 minutes en ferry et arrivée sur l’ile de Krk,
nommée « ile dorée » en raison de sa richesse et de la
douceur de son climat. Visite de la ville de Krk avec ses
forteresses, sa cathédrale romane et son vieux port
animé. Retour sur le continent par le pont. Tour d’orientation de Rijeka avant le retour à votre hôtel. Dîner et
logement.

Départ en Slovénie pour découvrir une des merveilles
naturelles de notre continent - les célèbres grottes de
Postojna que vous visiterez à pied et en train électrique.
Déjeuner près du château rupestre de Predjama. Retour
en milieu d’après-midi. Dîner et logement.
Possibilité d’ajouter soit la visite de la capitale Slovène,
Ljubljana, soit les célèbres haras de Lipica. Nous
consulter.

Parc National de Plitvice (360 km)
Départ vers le parc national des lacs de Plitvice, trésor
naturel classé au Patrimoine Mondial. Déjeuner (au
choix gibier ou truite). Vous vous émerveillerez devant
les 16 lacs se déversant majestueusement les uns dans
les autres en formant de spectaculaires cascades.
Découverte guidée à pied et en bateau électrique des
plus beaux sites du parc. Retour sur la Riviera d’Opatija.
Dîner et logement.

VOUS ALLEZ AIMER...

• Un circuit en étoile depuis la belle
Riviera d’Opatija
• La qualité de l’hôtellerie et de
l’accueil, héritiers d’une longue tradition
touristique
• Des excursions variées à la
découverte des beautés de l’Istrie et des
iles du Quarnero
• Les repas typiques dans des
restaurants sélectionnés avec soin
• Les boissons comprises aux
déjeuners pris en cours d’excursions
(et aux dîners des hôtels*** - Istra et
Bristol)
INFOS PRATIQUES :

Départ par l’autoroute pour la capitale du pays : Zagreb.
Souvent boudé par les touristes qui ne souhaitent visiter que la côte, la ville mérite d’être découverte et d’être
vécu ! Tour d’orientation en autocar de la Ville Basse
avec ses beaux jardins de Zrinjevac, l’Opéra…Montée
en funiculaire pour la Ville Haute et visite guidée à pied
vous permettant de découvrir la belle église Saint Marc
réputée pour son toit vernissé, l’animé marché de Dolac,
la cathédrale gothique etc… Déjeuner de spécialités
zagreboises puis temps libre. Retour à l’hôtel.

Possibilité de se raccorder au programme
du jour 2 en milieu de matinée à Grožnjan
et de quitter le jour 5 après la visite de
Poreč. Nous pouvons vous organiser les
nuitées d’étape à la frontière italo-slovène
ou en Italie dans la région de Venise. Nous
contacter.
Ce voyage existe en version 7 jours.

Vous souhaitez d’autres excursions ? Contactez-nous !

TARIFS :

Nos hôtels à Opatija, élégante villégiature
au front de mer bordée de belles demeures
« Belle Epoque » et aux jardins luxuriants.

• Consulter notre cahier des prix.

Hôtel Istra***
Face à la mer et au centre d’Opatija, l’Istra propose 120
chambres climatisées. Bon rapport qualité /prix, piscine
couverte. Boissons de table comprises aux dîners.

4ème Jour : Journée libre en pension complète.
Voir les possibilités d’excursions facultatives.

Situation centrale directement sur le front de mer. 60
chambres climatisées. Piscine couverte chauffée, très
bonne restauration.
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Zagreb, capitale de la Croatie (350 km)

Hôtel Kristal****

Petit-déjeuner. Départ vers la pointe de l’Istrie. Arrivée
à Pula : visite de cette ville au patrimoine romain exceptionnel avec la « Porte d’Or », le Temple d’Auguste et
son immense amphithéâtre du 1er siècle. Arrêt à Rovinj
qui séduit par sa pittoresque vieille ville occupant un
rocher baigné de tous les côtés par la mer. Déjeuner
de poissons près du port de pêche. Promenade dans
le dédale de ses ruelles jusqu’à l’église Sainte Euphémie. Poursuite pour la visite guidée de Poreč. Balade
dans ses rues animées bordées de nombreux palais

EN PENSION COMPLÈTE

Grottes de Postojna avec déjeuner à Predjama
(135 km)

Nota : Possibilité de remplacer cette excursion par l’île
de Krk uniquement. Descriptif sur demande.

5ème Jour : Perles d’Istrie (240 km)

JOURS / 5 NUITS

Nos hôtels à Lovran, charmante vieille
ville fleurie reliée à Opatija par une promenade de bord de mer de 5 kilomètres
Hôtel Bristol***
Hôtel de caractère, 70 chambres rénovées. Cadre verdoyant face à la mer près du centre-ville. Boissons de
table comprises aux dîners.

Hôtel Excelsior****
Un des meilleurs hôtels**** de la Riviera. 120
chambres spacieuses et climatisées avec balcon.
Superbe situation face à la mer avec son jardin, piscines extérieure et intérieure chauffée. Excellente
restauration, bar, boutiques.

Notre hôtel à Mošćenička Draga,
charmant village de pécheurs possédant une très belle plage
Hôtel Marina****
L’hôtel Marina est un excellent choix pour ceux
qui recherchent un hôtel de qualité dans un cadre
naturel exceptionnel. Très bonnes prestations.
Boissons de table comprises aux dîners.
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VOYAGE EN AUTOCAR

SÉJOUR

6
JOURS / 5 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

SYMPHONIE DES ILES
ET LACS CROATES

•
1er Jour : Départ vers l’île de Krk
Arrivée sur la superbe île de Krk. Accueil par notre
guide-accompagnateur, installation à votre hôtel***.
Verre de bienvenue, dîner et logement.

2e jour : Ile de Krk (100 km)
Petit-déjeuner. Moment détente afin de découvrir votre
lieu de séjour, profiter des senteurs méditerranéennes
de « l’île dorée » comme les romains aimaient à surnommer l’ile de Krk. Visite de la ville de Krk avec ses
forteresses, sa cathédrale romane et son vieux port
animé. Vous apprecierez le front de mer, le marché et
l’ambiance bon enfant de la capitale de l’île. Déjeuner de
poissons « pieds dans l’eau » dans le cadre enchanteur
de la baie de Klimno. Départ vers la plus belle partie de
l’ile. Au-delà des montagnes s’étire le long d’une grande
anse sablonneuse le village de pêcheurs de Baška
conservant une architecture authentique. Promenade,
temps libre et retour à l’hôtel.

3e jour : Parc National de Plitvice (300 km)
Petit-déjeuner. Retour sur le continent par le pont et
montée au col de Vratnik donnant accès au parc national des lacs de Plitvice, réserve naturelle d’exception.
Vous vous émerveillerez devant les 16 lacs se déversant
majestueusement les uns dans les autres en formant
de spectaculaires cascades. Déjeuner (au choix gibier
ou truite). Découverte guidée à pied et en bateau électrique des plus beaux sites du parc tout au long de cette
journée exceptionnelle. Retour sur l’île de Krk. Dîner et
logement.

4e jour : Journée libre en pension complète. Voir
les possibilités d’excursions facultatives.
5e jour : Iles de Cres et Lošinj (185 km)
Petit-déjeuner. Embarquement en ferry pour l’île de
Cres qui vous réservera des panoramas inoubliables
avec sa nature grandiose, sa mer omniprésente et ses
nombreux hameaux authentiques. Promenade dans
Cres, capitale de l’île, avec son joli port et ses belles
demeures vénitiennes colorées. Déjeuner »agneau
de Cres» dans une auberge de l’île. Arrivée sur l’île de
Losinj par un pont. Découverte de Veli Losinj, port de
carte postale au millieu des pinèdes.. Osor, ancien évéché sur le détroit séparant les deux îles. Retour à l’hôtel
par l’île de Krk et son pont. Dîner et logement.

SÉJOUR DÉCOUVERTE SUR L’ILE DE KRK

6e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

Séjour idéal pour tous ceux qui veulent decouvrir les plus beaux
sites de la Croatie de l’ouest. Profitant de l’ile de Krk comme point
de chute qui, malgré son pont qui la rend facile d’accès, défend
fièrement son identité insulaire, vous découvrirez les superbes îles
de Cres et Lošinj dont chacune a su préserver son univers propre et
une nature enchanteresse. Vous apprécierez également à proximité
l’éternelle beauté des lacs de Plitvice !

A LA CARTE : Composez votre
propre programme en choisissant
parmi nos autres propositions !

Plaisirs insulaires - (70 km) supplément nous
consulter
Arrivée à Punat au fond de son golfe. Embarquement à
bord d’un petit bateau pour l’ilot de Košljun abritant un
monastère franciscain gardien de la foi et de la culture
locale. Visite guidée des riches collections. Accueil dans
un domaine viticole à Vrbnik, ancienne bourgade entourée de vignobles dominant la mer depuis sa falaise.
Déjeuner de dégustations (jambon cru, fromages, vins,
eaux de vie) avec musique folklorique. Retour à votre
hôtel.

Ile de Rab – (170 km) supplément nous consulter
D’aspect austère vu de l’extérieur, les falaises lunaires
de Rab cachent des champs fertiles et de magnifiques
pinèdes. C’est cependant la beauté de sa petite capitale qui est le clou de la journée. Visite guidée de la ville
médiévale de Rab, une des plus belles îles de l’Adriatique
avec notamment sa ville Haute avec ses quatre élégants
campaniles dont celui de la cathédrale romane. Déjeuner typique. Détente dans ce cadre enchanteur puis
retour sur l’ile de Krk.
NOTA : L’excursion comprend 2 trajets en ferry (car
et passagers) - une traversée directe de 75 minutes
depuis l‘ile de Krk et une traversée de 15 minutes vers
le continent tout proche. L’ordre des traversées dépend
de la saison.

Pour info : Les kilométrages sont calculés au
départ de Njivice. (La distance entre Njivice et la
ville de Krk) est de 18 km.
Nos hôtels sur l’ile de Krk :

VOUS ALLEZ AIMER...

• Le séjour sur la belle île de Krk,
facilement accessible par la route
• La situation géographique de Krk,
idéale pour réaliser «en étoile» et
sans fatigue un superbe programme
d’excursions
• La beauté immaculée des iles de
Cres, Lošinj et Rab gardant chacune
leur authenticité et un riche patrimoine
culturel
•

La journée dans la fraicheur du parc
national des lacs de Plitvice,
merveille naturelle de Croatie

• Les déjeuners typiques dans des
restaurants sélectionnés avec soin et
les boissons comprises à tous les
repas
INFOS PRATIQUES :

Possibilité de se raccorder au programme
du jour 2 en milieu de matinée à Krk. Nous
pouvons vous organiser les nuitées d’étape
à la frontière italo-slovène ou en Italie dans
la region de Venise. Nous contacter.
Ce voyage existe en version 7 jours

Beli Kamik I*** Njivice (9 km du pont reliant l’ile au
continent)
Situé au milieu d’une chênaie à 150 mètres de la mer et à
400 mètres du charmant village de Njivice réputé pour
son front de mer et ses cafés. Nous avons sélectionné
pour vous les chambres supérieures climatisées dans
le bâtiment principal offrant 180 chambres rénovées
(l’hôtel dispose de 2 batiments). Les repas sont servis
sous forme de buffet. Boissons de table comprises aux
diners. Accès wifi gratuit. Parking autocars gratuit.

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

Dražica*** dans la ville de Krk (27 km du pont)
Situé en bord de mer à 800 mètres du joli centre historique de la ville de Krk, l’hôtel Dražica dispose de 137
chambres tout confort. Belle piscine. Les repas sont
servis sous forme de buffet. Boissons de table comprises aux diners. Accès wifi gratuit. Parking autocars
gratuit.

Excursions à la journée réalisables lors de la journée
libre, des journées supplémentaires ou à la place d’une
excursion du programme de base. Nous contacter.
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Séduisante Slovénie

Des alpes slovènes aux îles croates

Séjour découverte à Cerkno

Séjour combiné / Slovénie – Istrie croate

Lac
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Lac
de Bled

Alpes
Juliennes
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Idrija
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Mer Adriatiqu

Golfe
d e Tr i e s te

Lipica

SLOVÉNIE
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1er Jour : Départ vers Cerkno
Arrivée à Cerkno. Accueil par notre guide accompagnateur, installation à votre hôtel Cerkno*** pour 5 nuits.
Verre de bienvenue, dîner et logement.

2ème Jour : Idrija, déjeuner en musique à la ferme
et Hôpital des Partisans (70 km)
Petit-déjeuner. Détente à Cerkno puis départ pour
Idrija (UNESCO) et visite guidée du musée du chateau d’Idrija. Déjeuner dans une authentique ferme de
montagne. A l’honneur : charcuterie locale, « žlikrofs »,
fromages et musique folkorique. L’après-midi, immersion dans l’histoire et la vie en temps de guerre à l’Hôpital des Partisans. Cachées au font d’une gorge, les
troupes nazies ne réussirent jamais à faire tomber
cet hopital secret. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Nota : Les personnes à mobilité réduite pourront remplacer la visite de l’Hôpital des Partisans par le Musée
de Cerkno.

3ème Jour : Alpes Juliennes et les lacs de Bohinj
et Bled (170 km)
Petit-déjeuner. Superbe parcours vers le lac de Bohinj.
Détente pour profiter des paysages puis traversée de
villages fleuris. Déjeuner dans une auberge réputée à
Radovljica, bourgade médiévale aux maisons peintes.
Découverte du charmant lac de Bled, carte postale du
pays. Retour à l’hôtel par Škofja Loka, dominée par son
chateau. Dîner et logement.

4ème Jour : Ljubljana et la Carniole (145 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Ljubljana. Visite guidée
de la capitale slovène incluant la cathédrale baroque
(visite), la fontaine des Fleuves, l’obélisque en l’honneur
de Napoléon, le marché et le triple pont. Temps libre
pour savourer l’ambiance de la ville. Déjeuner. Visite
guidée du monastère cistercien de Sticna, possédant
un très beau cloître gothique. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
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La Slovénie, située entre les Alpes et l’Adriatique, est
un petit pays où la culture slave est imprégnée d’influences Austro-hongroises avec des accents vénitiens. Ce pays, surnommé « cœur vert de l’Europe »,
reste pourtant largement méconnu et préserve secrètement ses beautés naturelles. Occupant un très
beau site naturel, le séjour à Cerkno vous permettra
de réaliser les plus belles excursions à la découverte
de la Slovénie, pays attachant aux paysages variés
et au patrimoine insoupçonné.
Nota : Possibilité de remplacer la visite du monastère
de Stična par les grottes de Postojna. Nous consulter.

Un combiné « zen » parfait pour les amoureux de
nature et de découvertes culturelles permettant de
passer des superbes paysages montagneux de la
Slovénie à l’enchantement des îles croates. En Slovénie, vous découvrirez les montagnes préservées,
les lacs reposants, la charmante capitale Ljubljana.
En Croatie, c’est la douceur de vivre de l’Istrie et la
beauté des îles qui vous envouteront.

SÉJOUR

6
JOURS / 5 NUITS
EN PENSION COMPLÈT

•

• Un circuit en étoile à la découverte de
la Slovénie

Arrivée à destination. Accueil par notre guide-accompagnateur et installation à votre hôtel*** à Cerkno pour
2 nuits, agréable station de montagne. Verre de bienvenue, dîner et logement.

Nota : Possibilité de programme privatif de danses folkloriques. Nous consulter

• La grande diversité et l’interet des
excursions

2e Jour : Alpes Juliennes, Lacs de Bled et Bohinj

6ème Jour : Retour en France

• L’attrait de la station de Cerkno et sa
position géoraphique idéale

A LA CARTE : Composez votre
propre programme en choisissant
parmi nos autres propositions !
Excursions à la journée réalisables lors de la journée
libre ou à la place d’une excursion du programme de
base.

Adriatique et Istrie slovène avec croisière et
déjeuner en mer – (240 km) supplément : nous
consulter
Journée à la découverte de l’Adriatique Slovène. Embarquement à Izola et croisière à bord d’un bateau privatif
avec déjeuner pique-nique de poissons et boissons à
volonté. Escale à Piran. Station balnéaire de Portoroz.
Koper. Visite de l’église de Hrastovlje. Panorama sur le
port de Trieste. Dîner et logement.
Nota : Possibilité de remplacer Hrastovlje par la visite
des haras de Lipica où fut sélectionnée la race des chevaux Lipizzans. Nous consulter.

Grottes de Postojna et haras de Lipica – (180 km)
supplément : nous consulter
Départ pour les grottes de Postojna, une des plus belles
curiosités naturelles d’Europe. Déjeuner près du château de Predjama puis visite guidée des haras de Lipica.
Retour à Cerkno, dîner et logement (ou dernière nuitée
à Lipica à 1 km de la frontière italienne.)

JOURS / 5 NUITS

•
1er Jour : Arrivée à Cerkno

Petit-déjeuner. Fin de nos services.

6
EN PENSION COMPLÈT

VOUS ALLEZ AIMER...

5ème Jour : Journée libre en pension complète.
Voir les possibilités d’excursions facultatives.

SÉJOUR COMBINÉ

• Les déjeuners typiques dans des
restaurants sélectionnés avec soin
• L’accueil chaleureux de l’hôtel à
Cerkno et sa piscine couverte avec
eau thermale
INFOS PRATIQUES :
Possibilité en route vers Cerkno de faire
étape en Italie et inclure à Nova Gorica la
visite de la crypte des Bourbons abritant
le tombeau de Charles X, dernier roi de
France et/ou une dégustation de vins. Nous
consulter.
Ce voyage existe en version 7 jours
TARIFS :
• Consultez notre cahier des prix
Notre Hôtel Cerkno***
Au centre de la bourgade de Cerkno. 80 chambres
tout confort et climatisées. Superbe piscine couverte avec eau thermale (30°C ), bar, terrasse. Restaurant avec véranda. Repas servis sous forme de
buffets.
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Petit-déjeuner. Départ pour le lac de Bohinj en traversant la campagne slovène. Vous apprécierez le lac
perdu au fond de sa vallée glaciaire, encadrée par les
Alpes Juliennes. Détente puis traversée des villages
fleuris aux caractéristiques séchoirs à foin. Déjeuner
dans une auberge réputée à Radovljica, bourgade
médiévale aux maisons peintes. Découverte du romantique lac de Bled, l’un des plus beaux endroits de Slovénie, avec son château perché et son charmant petit îlot
de la Vierge. Retour à l’hôtel par Škofja Loka dominée
par son château. Dîner et logement.

3e Jour : Cerkno - Ljubljana - Riviera d’Opatija(215 km)
Petit-déjeuner. Visite passionnante de l’Hôpital des
Partisans. Caché dans une gorge, cet hôpital clandestin de résistance slovène composé d’une vingtaine de
baraques bien équipées permis de sauver de nombreux
combattants blessés. L’hôpital fonctionna en secret
pendant 2 ans, sans être découvert par les nazis. Visite
guidée de la capitale slovène, Ljubljana, avec le Triple
Pont, la cathédrale baroque, la fontaine des Fleuves,
l’obélisque en l’honneur de Napoléon, le marché. Déjeuner puis temps libre. Départ vers la Croatie. Arrivée sur
la Riviera d’Opatija. Installation pour 3 nuits à votre
hôtel***. Dîner et logement.

baigné de tous les côtés par la mer. Déjeuner de poissons près du port de pêche. Promenade dans le dédale
de ses ruelles jusqu’à l’église Sainte Euphémie. Poursuite pour la visite guidée de Poreč. Balade dans ses
rues animées bordées de nombreux palais gothiques
et arrivée à la basilique d’Euphrasius aux admirables
mosaïques du 6e siècle, figurant au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

5e Jour : Iles de Cres et Lošinj (185 km)
Petit-déjeuner. Embarquement en ferry pour l’île de
Cres qui vous réservera des panoramas inoubliables
avec sa nature grandiose, sa mer omniprésente et ses
nombreux hameaux authentiques. Promenade dans
Cres, capitale de l’île, avec son joli port et ses belles
demeures vénitiennes colorées. Déjeuner »agneau de
Cres» dans une auberge de l’île. Arrivée sur l’île de Losinj
par un pont. Découverte de Veli Losinj, port de carte
postale au milieu des pinèdes, Osor, ancien eveché sur
le détroit séparant les deux îles. Embarquement sur le
ferry reliant l’ile de Cres à l’ile de Krk et retour à l’hôtel par
le pont la reliant au continent. Dîner et logement.

VOUS ALLEZ AIMER...

• Un séjour combiné Slovénie et
Croatie
• Formule « zen » au départ de deux
belles stations (ski et balnéaire)
• Les 2 nuits en Slovénie et les 3 nuits
au bord de l’Adriatique croate
• La complémentarité entre les deux
pays permettant de passer des
montagnes aux îles
• L’occasion de gouter aux saveurs de
deux gastronomies

TARIFS :

6e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

• Consultez notre cahier des prix
NOTA : Possibilité de prolonger le voyage en ajoutant
des excursions au départ de chaque lieu de séjour.
Nous consulter.

4e Jour : Perles d’Istrie (240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la pointe de l’Istrie. Arrivée
à Pula : visite de cette ville au patrimoine romain exceptionnel avec la « Porte d’Or », le Temple d’Auguste et son
immense amphithéâtre du 1er siècle. Arrêt à Rovinj qui
séduit par sa pittoresque vieille ville occupant un rocher

11

Cap vers l’Est - Édition 2018 - 2019

ESSENTIEL

VOYAGE EN AUTOCAR

SÉJOUR

6
JOURS / 5 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...
1er Jour : France – Frontière italo-slovène
Entrée en Slovénie et installation à votre hôtel*** à 1 km
de la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

détente. Retour en Slovénie, installation à votre hôtel***
proche de la frontière italo-slovène. Dîner et logement.

7ème Jour : Retour en France
Petit déjeuner. Fin de nos services.

2ème Jour : Frontière italo-slovène –Ile de Pag Zadar - Trogir (390 km)
Petit-déjeuner. Entrée en Croatie. Après Rijeka, la route
côtière offre des panoramas exceptionnels sur la mer.
De l’autre côté du littoral sauvage, c’est le puissant massif du Velebit qui domine et surplombe la mer que nous
traverserons grâce à un bref trajet en ferry (15 minutes
car et passagers) afin d’atteindre notre restaurant sur
l’insolite ile de Pag. Déjeuner. Retour sur le continent par
le pont et visite guidée d’une heure de Zadar : la rotonde
carolingienne de Saint Donat, le forum romain, la cathédrale romane. Arrivée à Trogir. Installation pour 4 nuits à
votre hôtel. Verre de bienvenue, dîner et logement.

Info vérité :
Le passage par l’ile de Pag permet d’écourter le trajet
tout en apportant l’agrément d’une petite traversée
en ferry et d’un parcours intéressant par l’excellente
route de l’ile.

3ème Jour : Trogir et Split (50 km)

PERLES DE DALMATIE
SÉJOUR DÉCOUVERTE À TROGIR
Ce séjour vous permettra de découvrir sereinement les perles
du littoral croate, de Zadar à Split, au départ de la ravissante
ville médiévale de Trogir. Vous admirerez également les
impressionnantes chutes de la Krka et profiterez de l’air marin lors
d’une belle traversée en mer à la découverte de l’archipel Dalmate.

Petit-déjeuner. Détente puis visite guidée de Trogir, bijou
du Moyen Age (UNESCO). Promenade à travers ses
ruelles bordées de palais gothiques jusqu’à la grande
place et visite de la cathédrale. Temps libre. Déjeuner.
Après-midi dédiée à la splendide ville de Split dont le
centre historique est construit dans les murs de l’ancien palais de l’Empereur Dioclétien. Visite guidée du
Palais avec ses portes, son péristyle, son temple dédié
à Jupiter et son Mausolée. Retour à votre hôtel, dîner
et logement.

4ème Jour : Chutes de la Krka, Sibenik et petite
traversée dans l’archipel Dalmate (160 km)
Petit-déjeuner. Visite du Parc National des Chutes de
la Krka, un des joyaux naturels de Croatie. Promenade
dans cette symphonie aquatique et visite des vieux
moulins. Déjeuner de poissons. Poursuite pour la visite
guidée de Sibenik incluant la cathédrale, son célèbre
baptistère. Embarquement pour une petite croisière
dans l’archipel dalmate. Arrivée à Vodice après 1h15
avec brèves escales sur les îles de Zlarin et Prvic. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.
Nota : Possibilité d’inclure une soirée Dalmate – En
supplément, nous consulter.

5ème Jour : Journée libre en pension complète.
Voir les possibilités d’excursions facultatives.
6ème Jour : Trogir – le Gorski Kotar - Frontière
italo-slovène (450 km)
Petit-déjeuner. Retour par l’autoroute. Déjeuner d’adieu
« cochon de lait » dans les montagnes boisées du Gorski
Kotar. Retour sur la côte à hauteur d’Opatija et arrêt
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A LA CARTE : Composez votre
propre programme en choisissant
parmi nos autres propositions !
Excursions à la journée réalisables lors de la journée
libre ou à la place d’une excursion du programme de
base. Voir tarif dans le cahier des prix.

Ile de Brac – (110 km)
Petit-déjeuner. Embarquement à Split (car et passagers) sur le ferry pour Supetar, « capitale » de Brac,
plus grande île Dalmate. Vous serez plongés dans la
Dalmatie d’autrefois. Visite de Skrip, ancien chef-lieu
de l’île perdu au milieu des oliviers et murets en pierre
sèche. Visite de l’école de tailleurs de pierre à Pucisca.
(la maison blanche de Washington a été construite
avec la pierre de Brač). Déjeuner typique. Montée sur
la Vidova Gora, point culminant de l’archipel Dalmate.
Panorama grandiose sur les îles de Hvar et Korcula et
en bas, la célèbre plage de Bol. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

Dubrovnik (AR 460 km)
Petit-déjeuner. Départ par l’autoroute jusqu’à Ploce,
dans le fertile delta de la Neretva. Arrêt à Neum avant
de poursuivre pour Dubrovnik, inscrite au patrimoine
mondial. Arrêt au panorama, arrivée à la Porte Pile et
visite guidée à pied de la Vieille Ville construite toute
en pierre et entourée d’imposants remparts. Visite du
cloître des Franciscains avec l’ancienne pharmacie, la
rue Prijeko, le vieux port, Saint Blaise, la cathédrale, le
Palais Sponza et le palais des Recteurs. Les trésors
de l’ancienne république de Raguse sont nombreux !
Déjeuner dans la vieille ville. Temps libre pour faire le tour
des remparts, flâner dans ses charmantes ruelles ou
encore boire un café sur le « Stradun ». Beau retour le
long de la Côte Dalmate. Dîner et logement.
Nota : Grande journée réalisable grâce à l’autoroute
jusqu’à Ploce réduisant le parcours à 4 heures de route.
Afin de disposer de plus de 5 heures à Dubrovnik, le
départ est prévu à 7h15 avec un retour à 20h15.

Infos pratiques :
Afin de vous rapprocher de votre lieu de séjour, nous
pouvons remplacer la nuitée prévue à la frontière italo-slovène par une nuitée dans la région d’Opatija (à
l’aller comme au retour). Nous contacter.

• Une formule sans se presser avec
4 nuits au cœur de la côte Dalmate
• Le séjour dans un des meilleurs
hôtels de sa catégorie occupant un
site privilégié face à la mer
• La visite des plus belles villes du
littoral Croate : Split, Trogir, Sibenik
et Zadar
• La traversée de l’île de Pag et
l’agréable promenade en mer dans
l’archipel Dalmate
• La rhapsodie aquatique du parc
national des chutes de la Krka
INFOS PRATIQUES :

Afin de vous rapprocher de votre lieu de
séjour, nous pouvons remplacer la nuitée
prévue à la frontière italo-slovène par une
nuitée dans la région d’Opatija (à l’aller
comme au retour). Nous contacter
Ce voyage existe en version 8 jours

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

grée répartie dans 4 petits bâtiments à 2 étages,
132 chambres climatisées tout confort et vue mer.
Piscine extérieure. Petit déjeuner et dîner servis
sous forme de buffet. Bar avec belle terrasse...
Ou encore le Baletna Skola***
Situé à Kastela, à mi-chemin entre Trogir et Split et
face à la mer, cet hôtel design et accueillant offre
40 chambres climatisées tout confort. Bonne restauration. Tarifs sur demande. Réservation rapide
recommandée en raison de sa petite taille qui fait
tout son charme !

Nos hôtels :
L’hôtel Jadran***
Situé à 2 km du centre de Trogir directement face à la
mer dans un joli cadre verdoyant. Structure bien inté-
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CIRCUIT

7
JOURS / 6 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...
1er Jour : France – Frontière italo-slovène
Entrée en Slovénie et installation en hôtel*** à 1 km de
la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur et installation à votre hôtel***. Dîner et logement.

2e Jour : Frontière italo-slovène – Ile de Pag –
Zadar – Biograd (310 km)
Petit-déjeuner. Entrée en Croatie. Après Rijeka, la route
côtière offre des panoramas exceptionnels sur l’Adriatique et les îles. De l’autre côté du littoral sauvage, c’est
le puissant massif du Velebit qui domine et surplombe
la mer que nous traverserons grâce à un bref trajet en
ferry (15 minutes car et passagers) afin d’atteindre notre
restaurant sur l’insolite ile de Pag. Déjeuner. Retour sur
le continent par le pont et visite guidée d’une heure à la
découverte du riche patrimoine de Zadar : la rotonde
carolingienne de Saint Donat, le forum romain, la cathédrale romane mais aussi l’unique orgue marin du monde
! Arrivée à Biograd et installation à votre hôtel***. Dîner
et logement.

de la Croatie classée au patrimoine mondial, où 16 lacs
sont reliés entre eux par de majestueuses chutes d’eau.
Installation à votre hôtel*** de la région de Plitvice. Diner
et logement.

6e jour : Lacs de Plitvice – Ljubljana – Frontière
italo-slovène (280 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la verte Slovénie avec
ses collines riantes tantôt boisées, tantôt plantées de
vergers et vignobles cotoyant des villages fleuris aux
chapelles baroques rappelant l’Autriche. Déjeuner de
spécialités slovènes dans la vallée de la Krka. Bref parcours jusqu’à Ljubljana et visite guidée de la belle capitale dominée par sa forteresse avec en toile de fond
les Alpes. Balade et découverte du Triple Pont, de la
cathédrale baroque, la fontaine des Fleuves, l’obélisque
en l’honneur de Napoléon… Temps libre et continuation
vers votre hôtel*** proche de la frontière italo-slovène.
Dîner et logement.

• Un circuit équilibré présentant en
7 jours les incontournables de la
Croatie
•

La decouverte en crescendo des
trésors culturels de la magnifique côte
dalmate

• Trogir, Split et Dubrovnik, perles du
patrimoine mondial
• La découverte à pied et en bateau
éléctrique du parc national des lacs
de Plitvice
• Les déjeuners dans des restaurants
sélectionnés avec soin
INFOS PRATIQUES :

7e Jour : Frontière italo-slovène – France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

3e jour : Biograd – Trogir – Split – Neum (260 km)

SPLENDEURS DE L’ADRIATIQUE
LES INCONTOURNABLES DE LA CROATIE
Longez le superbe littoral de l’Adriatique et découvrez en 7 jours
les plus beaux sites de ce beau pays. Après que les villes d’art et
d’histoire de la côte Dalmate de Zadar à Dubrovnik vous auront
dévoilées leurs plus beaux monuments, place à l’enchantement du
parc national des lacs de Plitvice avant de finir par Ljubljana ou la
capitale Croate Zagreb.

Petit-déjeuner. Beau parcours par Šibenik et la corniche de Primošten jusqu’à la belle cite médiévale de
Trogir, véritable musée à ciel ouvert. Découverte des
ruelles et places bordées de maisons romanes et palais
gothiques jusqu’à la cathédrale au remarquable portail
roman (visite). Dejeuner et visite guidée de Split et du
palais de l’empereur Diocletien. Ses portes monumentales et la place du péristyle ont survécu 1700 ans et
se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une ville jeune et
vivante. Visite intérieure du temple de Jupiter et du mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle. Continuation
le long de la très belle Riviera de Makarska et arrivée à
Neum. Installation pour 2 nuits à votre hôtel****. Diner
et logement.

4e Jour : Journée à Dubrovnik (130 km)
Petit-déjeuner. Journée à Dubrovnik perle du patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêt photo au panorama
qui vous permettra d’avoir une vue exceptionnelle sur sa
vieille ville surplombant fièrement la mer. Visite guidée
de la vieille ville protégée par ses remparts : la porte Pile,
le cloître des Franciscains avec l’ancienne pharmacie
(visite), la rue Prijeko, Saint Blaise et la cathédrale, le
vieux port, le palais des Recteurs et le palais Sponza.
Déjeuner dans la vieille ville. Temps libre pour faire le
tour des remparts, faire un tour en bateau, manger une
glace près du vieux port ou encore flâner à Stradun, la
rue centrale. Retour à Neum, dîner et logement.

ENVIE D’AJOUTER LA VISITE DE LA CAPITALE CROATE, ZAGREB, SANS PROLONGER LA DUREE DU VOYAGE ?
5e jour Neum – Lacs de Plitvice – Zagreb
Le 5e jour, après la visite des lacs de Plitvice, continuation vers votre hôtel*** à Zagreb (2 heures de route).
Diner et logement.

Unique station balnéaire du petit littoral
de Bosnie-Herzégovine, Neum reste
étroitement lié à la Croatie par ses origines
et sa culture. Sa position géographique
en fait un point de départ idéal pour visiter
Dubrovnik.
TARIFS :

6e jour : Zagreb – Ljubljana - Frontière italo-slovène (220 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation en autocar de la
capitale croate avec les jardins de Zrinjevac, la place
de l’Opéra… Découverte à pied de la Ville Haute avec
ses palais baroques, l’insolite toit vernissé de l’église St
Marc, la Porte de Pierre et le marché traditionnel Dolac
haut en couleurs. Visite de la cathédrale gothique.
Temps libre. Déjeuner de specialités en proche campagne. Entrée en Slovenie et parcours autoroutier à
travers une campagne verdoyante jusqu’à la capitale
Slovène, Ljubljana. Visite guidée à pied incluant le Triple
Pont, la cathédrale, la fontaine des Fleuves, l’obélisque
en l’honneur de Napoléon. Continuation vers la frontiere italo-slovène. Installation à votre hôtel***. Diner et
logement.

• Consulter notre cahier des prix.

7e Jour : Frontièreitalo-slovène – France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

5e Jour : Neum – Lacs de Plitvice (385 km - dont
295 d’autoroute)
Petit-déjeuner. Après le fertile delta de la Neretva, le
parcours autoroutier nous fera traverser les paysages
variés de l’arrière-pays avant d’atteindre les montagnes
boisées à l’approche de la région de Plitvice pour le
déjeuner. Visite de 3 heures à pied et en bateau électrique du parc des lacs de Plitvice, merveille naturelle
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café ou se promener en mer. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
NOTA : Le soir, possibilité de soirée privative à la campagne (avec votre autocar). Accueil par les villageois
avec la danse Lindjo et dîner typique agrémenté de
musique folklorique. Vin local à volonté.
En supplément : nous consulter.

6e jour : Dubrovnik - Trogir - Šibenik - Biograd
(320 km)

1er Jour : France – Frontière italo-slovène
Entrée en Slovénie et installation en hôtel*** à 1 km de
la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

2e Jour : Frontière italo-slovène – Lacs de Plitvice
(245 km)

CROATIE ENCHANTERESSE
LACS DE PLITVICE
ET TRÉSORS DE LA CÔTE DALMATE
8 jours de découverte des plus beaux sites de la Croatie, de la féerie
des lacs de Plitvice à la célèbre ville de Dubrovnik
où vous passerez 2 nuits vous permettant
de savourer la perle de l’Adriatique.
Toutes les beautés Dalmates en un seul voyage vous attendent !

7e jour : Biograd – Zadar – Frontière italo-slovène
(295 km)

• La découverte de tous les
incontournables de la côte dalmate

3e jour : Lacs de Plitvice - Split - Riviera
de Makarska (280 km)

8e Jour : Frontière italo-slovène – France

Petit déjeuner. Embarquement à Ploce pour une traversée en ferry d’une heure jusqu’à Trpanj. Beau parcours
jusqu’à Orebic et déjeuner. Traversée de 15 minutes en
navette privative jusqu’à l’île de Korcula. Tapissée d’oliveraies et de vignobles, l’île abrite la cité médiévale de
Korcula, ville de naissance de Marco Polo. Visite guidée
de cette ville pleine de charme et d’histoire incluant la
cathédrale et son riche musée. Promenade sur les remparts pour profiter de la superbe vue sur la mer et les iles
alentours. Retour sur le continent. Passage par Ston,
réputé pour ses fortifications. Installation pour 2 nuits à
votre hôtel*** à Dubrovnik. Diner et logement.

5e Jour : Journée à Dubrovnik - Possibilité de
location de car
Petit déjeuner. Journée à Dubrovnik, perle du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Arrêt au panorama permettant
de profiter de la vue sur la vieille ville construite à l’intérieur de puissants remparts. Passage par la célèbre
porte Pile et visite guidée à pied de ses trésors : le cloître
des Franciscains avec l’ancienne pharmacie (visite), la
rue Prijeko, Saint Blaise et la cathédrale, le vieux port, le
palais des Recteurs et le palais Sponza. Déjeuner dans
la vieille ville. Temps libre pour faire le tour des remparts,
prendre le téléphérique, flâner sur Stradun, siroter un
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JOURS / 7 NUITS

VOUS ALLEZ AIMER...

Petit déjeuner. Arrivée à Zadar qui conserve de nombreux témoignages de son passé florissant. Visite guidée du forum romain, de la rotonde carolingienne et de
la cathédrale romane. Passage par son marché animé
où les locaux vendent fruits et légumes. Poursuite pour
le bord de mer où vous découvrirez l’atypique orgue
de mer faisant chanter avec gaieté la mer. Parcours
de toute beauté le long d’un littoral sauvage adossé au
massif du Velebit. Déjeuner en cours de route. Passage
par Senj, Rijeka. Installation à l’hôtel*** proche de la frontière italo-slovène. Dîner et logement.

4e Jour : Riviera de Makarska – Ile de Korcula –
Dubrovnik (160 km)

8

Petit déjeuner. Passage par Neum. Parcours autoroutier à travers les paysages variés de l’arrière-pays Dalmate. Déjeuner de poissons à Trogir et visite guidée de
ce bijou du Moyen Age incluant sa cathédrale et son
portail roman, véritable chef d’œuvre du pays. Par une
route panoramique, arrivée à Šibenik et visite guidée de
sa cathédrale et son célèbre baptistère. Installation à
votre hôtel*** à Biograd. Diner et logement.
Possibilité de remplacer la visite de Šibenik par le parc
national des chutes de la Krka. En supplément : nous
consulter.

Petit déjeuner. Entrée en Croatie. Instant détente à
Opatija, élégante villégiature conservant le souvenir
de l’empire d’Autriche Hongrie. Parcours à travers les
montagnes boisées du Gorski Kotar. Déjeuner. Aprèsmidi consacrée à la découverte du parc national des
lacs de Plitvice constitué de 16 lacs se déversant les
uns dans les autres dans une effervescence féerique.
Visite à pied et en bateau électrique de ce site naturel
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Installation
à votre hôtel***. Diner et logement.

Petit déjeuner. Départ en direction de la magnifique côte
Dalmate. Déjeuner typique avec vin compris dans un
domaine traditionnel au cœur du vignoble de Primosten.
Arrivée à Split, ville exceptionnelle construite dans les
vestiges du palais de l’empereur Dioclétien. Visite guidée du palais, l’un des édifices les mieux conservés
au monde de l’architecture romaine : les portes monumentales, la place du péristyle, le temple de Jupiter et
du mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle. Installation à votre hôtel*** de la belle Riviera de Makarska.
Diner et logement.

CIRCUIT

EN PENSION COMPLÈTE

•
• Le splendide parc national des lacs
de Plitvice

• Le déjeuner typique dans un domaine
au cœur du vignoble de Primosten (vin
compris)
• La visite de l’île de Korcula, terre de
naissance de Marco Polo
• Le séjour de 2 nuits à Dubrovnik, plus
belle ville de l’Adriatique

INFOS PRATIQUES :

Petit-déjeuner. Fin de nos services.
NOTA : Possibilité de rajouter une journée supplémentaire à Dubrovnik avec excursion aux Bouches de Kotor
(220km). Plus d’infos : nous contacter.

ENVIE DE REALISER CE CIRCUIT EN 7 JOURS
? CHOISISSEZ NOTRE FORMULE 7 JOURS
AVEC RETOUR EN FERRY SPLIT / ANCONE !

Si vous ne pouvez pas atteindre la frontière
italo-slovène en une seule étape, il est
possible de se raccorder au programme
même si la 1ère et la dernière nuitée sont
organisées en Italie (dans la région de
Venise). Détails sur demande.

1et et 2e jour : idem au programme ci-dessus

3e jour : Lacs de Plitivce - Zadar – Trogir – Riviera
de Makarska
Petit-déjeuner. Départ en direction de la magnifique
côte dalmate. Arrivée à Zadar qui conserve ce nombreux témoignages de son passé florissant. Visite guidée du forum romain, de la rotonde carolingienne et de
la cathédrale romane. Passage par son marché animé
où les locaux vendent fruits et légumes. Déjeuner. Continuation pour Trogir et visite guidée de ce bijou du Moyen
Age incluant sa cathédrale et son portail roman, véritable chef d’œuvre du pays. Installation à votre hôtel***
de la belle Riviera de Makarska. Dîner et logement.
4e et 5e jour : idem au programme ci-dessus

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

7e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner à bord, débarquement à Ancône
vers 07h30. Fin de nos services.

6e Jour : Dubrovnik - Split (210 km)
Petit-déjeuner. Parcours le long de la belle Riviera de
Makarska. Déjeuner d’adieu »veau sous cloche» dans
les gorges de la Cetina. L’après-midi sera dédiée à Split,
ville construite dans les murs de l’ancien palais de l’Empereur Dioclétien il y a 1700 ans. Ses portes monumentales et la place du péristyle restent le cœur d’une ville
vivante. Visite intérieure du temple de Jupiter et du mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle. Temps libre
avant l’embarquement à bord du ferry Split – Ancône
(départ à 20h30). Installation dans votre cabine, dîner
et nuit à bord.
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CIRCUIT

8
JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...
1erJour : France – Frontière italo-slovène

LA CROATIE AUTREMENT

Entrée en Slovénie et installation en hôtel*** à 1 km de
la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

Zagreb. Découverte à pied de la charmante Ville Haute
avec le toit vernissé de Saint Marc, la porte de pierre,
la cathédrale gothique... Traversée des montagnes du
Gorski Kotar. Installation en bord de mer pour 2 nuits à
votre hôtel*** de la Riviera d’Opatija. Dîner et logement.

2e Jour : Frontière italo-slovène - Ljubljana – Ptujska Gora – Varaždin (290 km)

6e jour: Iles des Cres et Lošinj (185 km)

Petit-déjeuner. Départ pour la capitale slovène, Ljubljana. Visite guidée de la ville avec l’obélisque en l’honneur de Napoléon, la fontaine des Fleuves, le marché,
le triple pont et la cathédrale baroque. Déjeuner typique
slovène au cœur des vignobles. Poursuite pour la visite
de l’église de Ptujska Gora, chef d’œuvre de sculpture
gothique. Entrée en Croatie. Le parc paysager du
romantique château de Trakošćan invite à une petite
promenade. Poursuite pour Varazdin, installation à votre
hôtel***. Dîner et logement.

3e Jour : Varaždin – Hlebine –– La Baranya
(280 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Varaždin, la plus belle
ville de Croatie continentale avec son château, ses
nombreuses églises et palais. Ses nombreux trésors
nous rappellent que la ville fut autrefois la capitale du
pays. Accueil à Hlebine par la famille Generalić qui a
rendu célèbre l’Art Naïf de la Podravina, commentant la
vie quotidienne avec humour. Visite du musée ethnographique et de la galerie de peintures. Déjeuner. Arrivée
dans la région de Baranja, célèbre pour ses vins. Nous
y serons accueillis par des danses folkloriques typiques
de cette région. Installation à votre hôtel***. Dîner gastronomique avec dégustation de vins dans un « village
de caves ». Logement.

4e Jour: Parc naturel de Kopački Rit - Vukovar –
Osijek - Village de Slavonie avec folklore (225 km)

IMMERSION DANS LA
CROATIE AUTHENTIQUE
Après un parcours original en Slovénie, la Croatie continentale
vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir un patrimoine
inestimable secrètement préservé. De petits villages de Slavonie
aux îles de Cres et Lošinj en passant par des parcs naturels aux
ressources exceptionnelles, vous découvrirez des villes baroques,
des citadelles d’autrefois, d’adorables villages en bois et d’autres
en pierres. Vous croiserez des sourires pleins de vies, goûterez des
produits du terroir, dormirez chez l’habitant et danserez au rythme
d’un orchestre de tamburica !
Découvrez sans plus attendre notre voyage « coup de cœur » !

Petit-déjeuner. Agréable promenade en bateau sur les
eaux endormies du parc naturel de Kopački Rit, riche
écosystème abritant entre autres 270 sortes d’oiseaux.
Poursuite pour Vukovar. Reconstruite après les destructions de 1991, la ville est devenue le symbole de réconciliation. Visite de son église franciscaine puis déjeuner de
poisson au bord du Danube. Arrêt à Osijek pour y visiter son quartier art nouveau et sa belle citadelle du 18e
siècle. Arrivée à Stara Kapela, petit village de Slavonie
à l’architecture traditionnelle. Accueil par ses habitants
et installation dans leurs maisons homologuées, situées
dans un périmètre de 200 mètres. Dîner typique animé
par un orchestre de tamburica. Logement.

- Petit-déjeuner. Embarquement en ferry pour l’île de
Cres. Entre plages et petits villages authentiques, l’Ile
de Cres est la plus grande île du pays, dominée par des
paysages grandioses. Promenade dans sa capitale
avec son port et ses demeures vénitiennes hautes en
couleurs. Déjeuner »agneau de Cres» dans une auberge
de l’île. Arrivée sur l’île de Losinj par un pont tournant.
Découverte de Veli Losinj, port de carte postale au
milieu des pinèdes. Osor, ancien éveché sur le détroit
séparant les deux îles. Retour à votre hôtel par l’île de
Krk et son pont reliant le continent. Dîner et logement.

• Un circuit au cœur de l’authentique
Croatie
• La découverte des danses
folkloriques et des musiques
traditionnelles de l’arrière-pays
• La dégustation de vin dans un «
village de vin » et la rencontre de
producteurs en Istrie
• Le logement chez l’habitant à la
campagne à Stara Kapela
•

La visite des parcs naturels de
Kopački Rit et Lonjsko Polje et des
îles de Cres et Lošinj

7e Jour: Riviera d’Opatija - Rovinj – Istrie traditionnelle – Frontière italo-slovène (220 km)
Petit-déjeuner. Détente à Opatija, élégante station balnéaire, ancien repaire de la bourgeoisie austro-hongroise. Ses jardins et ses belles villas « belle époque »
rappellent son faste d’autrefois. Arrivée à Rovinj avec
sa séduisante vieille ville baignée de tous les côtés par
la mer. Promenade dans ses ruelles pittoresques et
déjeuner de poissons. Arrivée au cœur de l’Istrie avec
ses bourgs médiévaux perchés au sommet des collines,
entourés par les vignobles et les oliveraies. Accueil par
un producteur dans son domaine et dégustation d’huile
d’olive et d’autres produits de terroir. Retour en Slovénie.
Installation à votre hôtel*** à 1 km de la frontière italo-slovène. Dîner et logement.

INFOS PRATIQUES :

Si vous ne pouvez pas atteindre la frontière
italo-slovène en une seule étape, la 1ère et
la dernière nuitée peuvent être organisées
en Italie par vous-mêmes ou par nos soins.
Nous contacter.

TARIFS :

8e Jour : Frontière italo-slovène - Retour en
France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

• Consulter notre cahier des prix.

5e jour: Village de Slavonie - Lonjsko Polje Zagreb – Riviera d’Opatija 360 km (270 km
d’autoroute)
Petit-déjeuner. Découverte du parc naturel du Lonjsko
Polje, paradis des amoureux de la nature. A Krapje, un
film documentaire vous illustrera la cohabitation de
l’homme dans cet environnement naturel sauvage insolite. Poursuite pour les vieilles maisons en bois du village
de Čigoč, « capitale européenne des cigognes », couronnées de nids de cigognes. Poursuite pour Zagreb,
la dynamique capitale du pays. Tour panoramique de
la Ville Basse et déjeuner typique de spécialités de
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JOURS / 8 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...
1er Jour : France – Frontière italo-slovène

6eme jour : Trésors du Monténégro (120 km)

Entrée en Slovénie et installation à votre hôtel*** à 1 km
de la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

Petit-déjeuner. Arrêt photo pour admirer Sveti Stefan et
son paysage de carte postale. Visite guidée de la ville
médiévale de Kotor, situé au fond des Bouches de Kotor,
superbe fjord où la montagne plonge vertigineusement
dans la mer en formant un paysage de toute beauté.
Montée spectaculaire par une route offrant des panoramas à couper le souffle sur les bouches. Déjeuner
de spécialités au pied du Mont Lovćen. Visite guidée
du Palais du roi Nikola à Cetinje, ancienne capitale du
Monténégro. Descente à Budva et détente dans cette
vieille ville devenue capitale touristique du pays. Retour
à votre hôtel. Diner et logement.

2ème Jour : Frontière italo-slovène – Parc National de la Una - Bihać (290 km)

KALÉIDOSCOPE DES BALKANS

Petit-déjeuner. Entrée en Croatie. Par la route côtière
de Rijeka à Senj. Passage par le col de Vratnik et entrée
en Bosnie Herzégovine, déjeuner. L’après-midi, découverte du plus beau parc national du pays, la Una. Son eau
pure et limpide se déverse en créant de nombreuses
cascades. En minibus direction le cataracte de Štrbački
Buk. Poursuite pour le village de Martin Brod, joli site loin
de la foule de Plitvice. Installation à votre hôtel*** des
environs de Bihac. Dîner et logement.

3eme Jour: Bihać – Jajce – Sarajevo (325 km)
Petit-déjeuner. A travers les hauts plateaux de Bosnie jusqu’au lac de Pliva et ses pittoresques moulins
à eau. Arrêt à Jajce, cité médiévale et visite du musée
où a été fondée en 1943 la Yougoslavie de Tito. Déjeuner près de Travnik, ancien siège des Vizirs ottomans.
Arrivée à Sarajevo, attrayante capitale du pays avec
ses influences Occidentales et Orientales. Installation
à votre hôtel****. Visite guidée du quartier Bascarsija
avec ses ruelles d’artisans, sa mosquée de Gazi Husref
Bey, le quartier autrichien avec sa cathédrale et les lieux
de l’assassinat de l’héritier de l’empire austro-hongrois.
Diner Bosniaque en ville. Logement.

4ème Jour : Sarajevo - Višegrad - Mileševo (Serbie) (260 km)
Petit-déjeuner. Route par les montagnes de la Bosnie
orientale jusqu’aux gorges de la Drina, rivière qui sépare
naturellement la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Par
le magnifique pont turc à Visegrad, entrée en Serbie
et déjeuner de spécialités dans l’insolite ethno village
en bois construit par le célèbre cinéaste Kusturica.
Passage par Zlatibor, l’une des plus belles régions de
Serbie, riche en traditions et folklore jusqu’à Mileševo,
monastère orthodoxe reconnu (fresque de l’ange
blanc). Installation à votre hôtel***. Diner et logement.

BOSNIE-HERZEGOVINE, SERBIE,
MONTÉNÉGRO ET CROATIE
Partez pour un voyage à la croisée des peuples dans les Balkans,
aux confluences de l’Orient et de l’Occident ! Découverte en Bosnie
Herzégovine de villes historiques au charme ottoman. Escapade
passionnante en Serbie dans la région du Zlatibor et visite du
merveilleux monastère orthodoxe de Mileševo. Le petit Monténégro
vous étonnera par la diversité de ses paysages et enfin, visite en
Croatie de deux perles de l’Adriatique : Dubrovnik et Split !

Nota : Possibilité de dormir au sein du monastère dans
des chambres récentes avec salle-de-bain privative.
Nous consulter.

5ème Jour : Mileševo – Gorges de la Tara et le
Durmitor – Littoral Monténégrin (270 km)
Petit-déjeuner. Entrée au Monténégro. Passage par
Pljevlja. Petit arrêt au pont de Đurđevića Tara avec point
de vue spectaculaire sur le canyon de la Tara, plus profond canyon d’Europe (1300 mètres). Déjeuner monténégrin dans le parc national de Durmitor (UNESCO).
Agréable promenade au lac noir aux eaux limpides et
arrêt au pied du monastère d’Ostrog perché dans la
falaise. Enfin, tour d’orientation de Podgorica, capitale
du Monténégro depuis l’époque de la Yougoslavie. Installation pour 2 nuits à votre hôtel *** le long du littoral
Monténégrin. Dîner et logement.

21

7ème Jour : Littoral Monténégrin - Dubrovnik (130
km)
Petit-déjeuner. A Perast, embarquement pour visiter Notre Dame des Ciseaux sur son ilot au milieu du
golfe. Entrée en Croatie et arrivée pour le déjeuner à
Dubrovnik, perle du patrimoine inscrite à l’UNESCO.
Visite guidée de la vieille ville jalousement protégée par
ses remparts. Passage par la porte Pile, par le cloître
des Franciscains avec l’ancienne pharmacie (visite), la
rue Prijeko, Saint Blaise et la cathédrale, le vieux port,
le palais des Recteurs et le palais Sponza. Temps libre
pour faire le tour des remparts, se perdre dans les
ruelles de la ville, prendre un café sur la rue principale…
Installation à votre hôtel***. Dîner et logement.

8ème Jour : Dubrovnik - Split (210 km)
Petit-déjeuner. Parcours le long de la belle Riviera de
Makarska. Déjeuner “veau sous cloche“ dans les gorges
de la Cetina. Arrivée à Split dont le cœur historique a
été construit dans les vestiges de l’ancien palais de
l’empereur Diocletien. Visite guidée avec ses portes
monumentales, la place du péristyle, le temple de Jupiter et du mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle.
Temps libre pour profiter de la ville à son rythme avant
l’embarquement à bord du ferry Split – Ancône (départ
à 20h30). Installation dans votre cabine, dîner et nuit
à bord.

9ème Jour : Retour en France
Petit-déjeuner à bord, débarquement à Ancône vers
07h30. Fin de nos services.

ENVIE DE REMONTER PAR LA COTE ? CHOISISSEZ NOTRE FORMULE 10 JOURS INCLUANT
LES VILLES DE SIBENIK ET ZADAR !
8ème Jour : Dubrovnik - Split - Šibenik (290 km)
Petit-déjeuner. Parcours le long de la belle Riviera de
Makarska. Déjeuner “veau sous cloche“ dans les gorges
de la Cetina. Arrivée à Split. Visite guidée du palais
construit il y a 1700 ans. Arrêt à Trogir. Installation à votre
hôtel*** dans la région de Šibenik. Dîner et logement.

• Un itinéraire parfait pour les
amoureux de Nature et de Culture à
travers 4 pays passionnants
• Les paysages magnifiques de
Herzégovine et le charme oriental
de Sarajevo
•

L’ange blanc du monastère de
Milesevo et le déjeuner serbe dans
l’insolite village du réalisateur Emir
Kusturica

• L’étonnante diversité du Monténégro,
du Durmitor au Bouches du Kotor
• La fin du séjour le long de l’Adriatique
pour visiter les perles de Croatie :
Dubrovnik et Split
TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

d’une cathédrale romane. Poursuite pour l’orgue
de mer, une incroyable invention qui fait chanter les
vagues ! Passage par son marché animé. Déjeuner. Passage par Senj et Rijeka. Installation à votre
hôtel*** proche de la frontière italo-slovène. Dîner
et logement.

10eme Jour : Frontière italo-slovène - Retour
en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

ENVIE D’UNE EXCURSION EN ALBANIE ?
POSSIBILITE DE NUIT SUPPLEMENTAIRE
SUR LE LITTORAL MONTENEGRIN !
Journée en Albanie (290 km) supplément :
nous consulter
Petit-déjeuner. Journée d’excursion en Albanie.
Longtemps fermée au tourisme, l’Albanie saura
vous séduire par son ambiance particulière. Arrivée à Shkoder. Visite de la cathédrale catholique
et de son centre-ville agréable. Déjeuner de spécialités albanaises dans une maison traditionnelle.
Temps libre puis départ vers un village typique.
Accueil par un producteur et dégustation de vins
et d’huile d’olive. Retour à l’hôtel par Ulcinj. Diner
et logement.

9eme Jour : Šibenik - Zadar – Frontière italo-slovène (310 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la ville de Zadar : découverte du forum romain, de la rotonde carolingienne et
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•
1er Jour : France – Frontière italo-slovène.
Entrée en Slovénie et installation en hôtel*** à 1 km de
la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

DE LA PUSZTA HONGROISE
À L’ADRIATIQUE CROATE

2e Jour : Frontière italo-slovène – Ljubljana – Lac
Balaton (Hongrie) (355 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la belle capitale slovène
incluant le Triple Pont, la cathédrale Saint Nicolas, la fontaine des Fleuves, l’obélisque en l’honneur de Napoléon.
Déjeuner typique au cœur d’un vignoble. Arrivée à Maribor, 2e ville de Slovénie au bord de la Drave. Entrée en
Hongrie. Installation à votre hôtel*** à Siofok, villégiature
sur les rives du lac Balaton très appréciée en raison de
son doux climat. Détente, dîner et logement.

3e Jour : Lac Balaton – Budapest (220 km)

EN PASSANT PAR LA SLOVÉNIE
Ce circuit de charme vous emportera des Alpes slovènes à
l’Adriatique croate en passant par le Danube et la plaine Hongroise.
Non seulement vous découvrirez les splendeurs naturelles et
culturelles de cette partie de l’Europe, mais encore vous assisterez
à un spectacle équestre dans la pustza hongroise, apprécierez
pleinement Budapest, perle du Danube, et deux autres capitales
de charme ; Ljubljana et Zagreb.
Vous succomberez sans aucun doute aussi au charme de la ville
hongroise de Pecs, serez reçu par les habitants d’un petit village
de Croatie et finirez le séjour en beauté en vous détendant
sur la célèbre côte croate…

Petit-déjeuner. Traversée du lac en ferry (car et passagers) et arrivée à Tihany, seule presqu’île du lac Balaton
dont le paysage a été formé par les forces volcaniques il
y a des millions d’années. Découverte de son village de
chaumières plantées au milieu des vignobles. Visite de
l’intéressante abbaye de Tihany. Promenade à Budafured avant le départ pour la capitale où nous arriverons
pour le déjeuner. Installation pour 2 nuits dans votre
hôtel**** proche du centre-ville. Dans l’après-midi,
visite de Pest avec le pont des chaines, la basilique Saint
Etienne, l’élégante avenue Andrassy traversant Pest, la
place des Héros, le Bois de ville. Détente autour de la
rue Vaci. Dîner et logement.
NOTA : Possibilité de réserver la visite intérieure du
parlement hongrois abritant le trésor de la couronne.
Supplément nous consulter

4e Jour : Séjour à Budapest - Visite de Buda et
excursion au coude du Danube. Possibilité de
location de car. (50 km)
Petit-déjeuner. Matinée dédiée à Buda réputée pour
son adorable quartier historique. Montée en autocar
sur la colline puis visite à pied : le Palais Royal, le bastion des pêcheurs dominant le Danube, l’église Mathias,
les nombreuses ruelles bordées de palais baroques.
Enfin, découverte du célèbre marché couvert de la
ville et déjeuner. L’après-midi, excursion au « Coude du
Danube », à proximité de la capitale. Départ pour Visegrad, au cœur d’un des plus beaux sites naturels de
Hongrie. Visite de Szentendre, pittoresque village d’artistes. Vous serez charmé par son ambiance joyeuse,
ses maisons baroques hautes en couleurs, ses jolies
églises. Temps libre pour flâner dans les ruelles de la
ville. Retour à Budapest. Après le dîner à l’hôtel, croisière privative d’une heure sur le Danube afin d’admirer
Budapest de nuit et ses illuminations exceptionnelles.
Enfin, montée à la citadelle pour profiter du panorama
magique sur la ville. Retour tardif à l’hôtel (aux environs
de 22h30). Logement.

5e Jour : Budapest – La Puszta –Pecs – Harkany
(220 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la puszta de Bakod, magnifique région rurale ou perdure encore la véritable âme
hongroise. Vous serez accueillis par un verre de palinka,
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eaux-de-vie du pays indissociable de l’hospitalité hongroise. Tour en calèche, découverte des animaux de la
Puszta et spectacle équestre haut en couleurs seront
au rendez-vous ! Déjeuner typique avec vin compris puis
départ pour Pecs, plus belle ville provinciale de Hongrie bâtie sur les pentes du Mont Mecsek. Visite guidée
incluant la cathédrale aux 4 clochers, l’ancienne mosquée Kasim Pacha, la grande place bordée de palais
art nouveau. Temps libre dans le centre-ville animé. Installation à votre hôtel*** à Harkany, ville d’eau réputée.
Dîner et logement.

6e Jour : Harkany - Traditions de Slavonie Zagreb (310 km)
Petit-déjeuner. Entrée en Croatie. Arrêt au château
baroque de Nasice. Arrivée à Stara Kapela, hameau
perdu au cœur de la Slavonie où le temps semble s’être
arrêté. Accueil par les villageois habillés dans leurs
costumes traditionnels brodés. Découverte du village
et de ses maisonnettes puis déjeuner de spécialités
accompagné d’un orchestre de tamburica. Départ pour
la capitale de la Croatie : Zagreb. Tour panoramique de
la Ville Basse puis promenade guidée dans les ruelles
de la Ville Haute aux palais et églises baroques. Passage
devant le toit vernissé de St Marc, la Porte de pierre et
visite de la cathédrale gothique. Installation à votre
hôtel***. Dîner et logement.

7e Jour: Zagreb – Ile de Krk – Riviera d’Opatija
(250 km)
Petit-déjeuner. Parcours à travers les montagnes boisées du Gorski Kotar pour rejoindre le littoral croate.
Arrivée sur l’île de Krk par le pont reliant l’île au continent. Traversée de ses villages typiques au charme
méditerranéen, panorama sur ses belles criques et sa
mer cristalline. Déjeuner »pieds dans l’eau» dans la baie
de Klimno. Visite de Krk, la capitale de l’île du même nom,
avec sa cathédrale romane et son vieux port. Détente
puis retour sur le continent. Départ pour Opatija, élégante station, lieux de rendez-vous de l’aristocratie de
l’Autriche-Hongrie. En cours de route, tour d’orientation de Rijeka. Arrivée à Opatija, balade sur son front
de mer et dans ses jardins luxuriants. Installation à votre
hôtel**** sur la Riviera. Dîner et logement.
NOTA : Possibilité de se rapprocher de la France et
d’effectuer la nuitée à la frontière italo-slovène. Nous
contacter.

8e Jour: Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

ENVIE DE PROLONGER CE CIRCUIT ?
CHOISISSEZ NOTRE FORMULE 9 JOURS
EN INCLUANT LES BEAUTES DE L’ISTRIE !
FORMULE 9 JOURS
1er – 7e Jour : Voir programme ci-contre

VOUS ALLEZ AIMER...

• Un circuit combiné Slovénie, Hongrie
et Croatie
• 2 nuits à Budapest, une des plus
belles capitales d’Europe
• Le tour en calèche et le spectacle
équestre au cœur de la pustza
hongroise
• La croisière privative sur le Danube
de nuit à Budapest
• Le déjeuner traditionnel avec
musique folklorique en Croatie
INFOS PRATIQUES :

Si vous ne pouvez pas atteindre la frontière
italo-slovène en une seule étape, la 1ère
et les dernières nuitées peuvent être
organisées en Italie par vous-mêmes ou
par nos soins. Nous contacter.
Si vous arrivez du nord-est de la France
par l’Allemagne et l’Autriche, possibilité
de se raccorder au programme le matin
du 3e jour à Tihany. Dans ce cas, vous
gagnez une journée mais ne visiterez pas la
Slovénie. Nous contacter.
.
TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

8eJour : Opatija - Pula – Rovinj – Porec - Frontière italo-slovène (240 km)
Petit-déjeuner. Départ par la corniche du Quarnero
et arrivée à Pula, capitale de la presqu’ île d’Istrie,
ville moderne à l’histoire riche et aux nombreux
monuments culturels. Visite incluant le Temple
d’Auguste, l’Arc de Triomphe, l’amphithéâtre de
l’empereur Vespasien. A Rovinj, petit bijou de l’Istrie, déjeuner de poissons dans le port de pêche.
Balade dans sa vieille ville magique, entourée par
la mer. Temps libre puis départ pour Porec. Visite
guidée de la basilique byzantine d’Euphrasius aux
mosaïques du 6e siècle classées au patrimoine
mondial. Installation à votre hôtel*** à 1 km de la
frontière italo-slovène. Dîner et logement.

9e Jour: Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.
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catholique. Déjeuner. Direction la capitale du pays,
Tirana, melting-pot d’influences et de genres. Arrêt à
la place Skenderbeu aux bâtiments de style mussolinien et communiste rappelant le douloureux passé du
pays. Visite guidée du musée national, de la cathédrale
orthodoxe et de la vieille mosquée aux jolies décorations. Installation à votre hôtel****. Diner et logement.

1er jour : France - Frontière italo-slovène
Entrée en Slovénie et installation à votre hôtel*** à 1 km
de la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

2ème Jour : Frontière italo-slovène – ile de Pag Zadar – Biograd (310 km)
Petit-déjeuner. Entrée en Croatie. Après Rijeka, la route
côtière offre des panoramas exceptionnels sur l’Adriatique et les îles. De l’autre côté du littoral sauvage, c’est
le puissant massif du Velebit qui domine et surplombe la
mer que nous traverserons grâce à un bref trajet en ferry
(15 minutes car et passagers) afin d’atteindre notre restaurant sur l’insolite île de Pag. Déjeuner. Petite découverte de sa charmante capitale renaissante. Retour
sur le continent par le pont et visite guidée de Zadar : la
rotonde de Saint Donat, le forum romain, la cathédrale
romane, l’insolite orgue marin faisant chanter la mer.
Arrivée à Biograd et installation à votre hôtel***. Dîner
et logement.

Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Durres. Arrivée à
Berat (UNESCO), plus belle ville d’Albanie ; sa ville basse
et ses maisons aux « mille fenêtres » témoignent de la
beauté de l’art Ottoman. Déjeuner de spécialités albanaises. L’après-midi, montée à la pittoresque citadelle.
Visite de la cathédrale et de son Musée des Icônes
d’Onufri, peintre albanais du XVIe siècle célèbre pour
son style réaliste. Arrivée dans le port de Vlora. Installation à votre hôtel**** de la Riviera Albanaise. Diner et
logement.
Nota : Possibilité d’ajouter le site archéologique d’Apolonia : Nous contacter

8eme jour - Riviera Albanaise – Saranda – Butrint
– Parga - Igoumenitsa (230 km)
Petit-déjeuner. Par le col de LLogara avec une superbe
vue sur la Méditerranée et le long de la Riviera Ionienne.
Déjeuner à Saranda, en face de Corfou. L’aprèsmidi, visite guidée du site archéologique de Betrint
(UNESCO) et découverte de son théâtre antique, sa
basilique paléochrétienne... Passage en Grèce. Arrivée à Parga, perle de la Côte Ionienne. Détente et diner
d’adieu de spécialités dans une taverne du port. Embarquement à Igoumenitsa sur un ferry confortable de la
compagnie Anek lines. Installation en cabines doubles
ou individuelles. Appareillage du ferry à 23h59* et nuit
à bord.

3eme jour : Biograd – Split – Dubrovnik (320 km)

9ème Jour: Ancône

Petit-déjeuner. Départ vers Split et découverte de cette
ville née à l’intérieur de l’immense palais de l’empereur
Dioclétien. Visite guidée de ses trésors : les colonnes du
péristyle, le Mausolée devenu cathédrale au 6e siècle,
le temple de Jupiter, etc. Déjeuner dans le cadre naturel des gorges de la Cetina. Continuation par la célèbre
Riviera de Makarska. Arrivée à Dubrovnik, installation à
votre hôtel***. Dîner et logement.

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Ancône en
début d’après-midi*. Fin de nos services.

4eme jour : Dubrovnik – Littoral Monténégrin (120
km)

7eme jour : Tirana - Berat - Ohrid (290 km)

Petit-déjeuner. Visite guidée de la plus belle ville du
pays, Dubrovnik. Arrêt panoramique puis entrée par
la porte Pile et découverte du cloître des Franciscains
et son ancienne pharmacie, la rue Prijeko, le vieux port,
Saint Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza et le palais
des Recteurs. Déjeuner dans la vieille ville. Temps libre
pour se perdre dans les ruelles romantiques de la ville.
Départ à 16 heures pour le Monténégro. Installation pour
2 nuits à votre hôtel*** de la Riviera de Budva. Dîner et
logement.

Merveilleux parcours le long de la côte orientale, de l’Adriatique à
la mer Ionienne. Visite des plus beaux sites de la côte Croate de l’île
de Pag à Dubrovnik en passant par Zadar et Split. Vous atteindrez
ensuite le littoral du Monténégro, pays à l’étonnante diversité avec
ses fjords, ses montagnes, ses canyons et ses lacs de toute beauté.
Vous explorerez ensuite la passionnante Albanie avec sa capitale
Tirana, ses églises byzantines, ses maisons ottomanes, ses sites
archéologiques et sa superbe Riviera.
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7eme jour : Tirana - Berat - Vlora - Riviera Albanaise (220 km)

MAGIE DU MONTÉNÉGRO
ET DE L’ALBANIE

DE L’ADRIATIQUE CROATE
A LA CÔTE IONIENNE GRECQUE

CIRCUIT

5eme jour : Trésors du Monténégro (120 km)

ENVIE DE PROLONGER CE CIRCUIT ?
CHOISISSEZ NOTRE FORMULE 11 JOURS
INCLUANT LA MACEDOINE ET LES METEORES
1er - 6eme jours - idem programme de base

Petit-déjeuner. Tour d’orientation de la ville en bord de
mer de Durres. Arrivée à Berat, plus belle ville d’Albanie (UNESCO). Découverte de sa ville basse. Déjeuner de spécialités albanaises. L’après-midi, montée à
la citadelle et visite de la cathédrale et de son Musée
National des Icônes d’Onufri. Arrêt à Elbasan. Passage
par la vallée du Shkembin avant l’entrée en Macédoine.
Installation pour 2 nuits à votre hôtel**** au bord du lac
d’Ohrid. Diner et logement.

8ème Jour : Séjour à Ohrid (60 km) - Possibilité de
location de car

Petit-déjeuner. Découverte des bouches de Kotor,
superbe fjord méditerranéen et de Kotor, vieille ville
médiévale. Départ par la célèbre route panoramique «
La Serpentine » reliant Kotor au parc national Lovćen.
Déjeuner de spécialités. L’après-midi, visite du Palais du
roi Nikola à Cetinje, ancienne capitale perdue dans les
montagnes. Petit tour d’orientation de Podgorica, ex-Titograd, capitale du Monténégro. Arrêt au bord du lac
de Scutari, plus grand lac des Balkans. Retour à l’hôtel.
Diner et logement.

Petit-déjeuner. Matinée dédiée à Ohrid, merveille des
Balkans (Unesco). Visite guidée incluant le théâtre
antique et la cathédrale byzantine Sainte Sophie, aux
merveilleuses fresques. Agréable balade en barque afin
de contempler le somptueux site religieux de Saint Jean
de Kaneo surplombant avec grâce le lac. Déjeuner dans
une ancienne maison bourgeoise. Temps libre dans la
vieille ville et départ pour le monastère de Saint Naum.
Côtoyant les sources pures du Drim, il est entouré d’un
agréable parc où gambadent des paons en liberté.
Retour à l’hôtel et dîner avec programme de danses
folkloriques. Logement.

6eme jour : Littoral Monténégrin – Shkoder Tirana (150 km)

9eme jour : Ohrid – Bitola – Kalampaka (275 km)

Petit-déjeuner. Petit arrêt photo à Stari Bar avant de
poursuivre pour l’Albanie. Découverte de la ville de
Shkoder au joli centre-ville et visite de sa cathédrale

Petit-déjeuner. Arrêt au bord du grand lac de Prespa.
Halte à Bitola, ancienne capitale du pays. Visite du cimetière militaire français de l’armée d’Orient où reposent
en paix les braves soldats tombés lors de la 1ère guerre
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JOURS / 8 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...

• La superbe descente de tout le littoral
croate
• La beauté spectaculaire du
Monténégro
• La riche découverte de l’Albanie
incluant le site archéologique
exceptionnel de Butrint
• Le dîner d’adieu dans le port de pêche
de Parga avant le retour en Ferry
Igoumenitsa – Ancône
• La formule 11 jours à la découverte de
la Macédoine et des Météores

INFOS PRATIQUES :

Possibilité de gagner une journée à l’aller
en prenant le ferry Ancône-Split. Après le
débarquement l’après-midi à Ancône, nous
pouvons vous organiser la nuitée en Italie
(selon votre choix entre Rimini et Parme).
Contactez-nous.

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

mondiale. Déjeuner. Entrée en Grèce. Arrivée
à Kalampaka, nichée au pied du site extraordinaire des Météores. Installation à votre hôtel****.
Détente, diner et logement.

10eme jour : Météores – Metsovo – Parga –
Igoumenitsa (240 km)
Petit-déjeuner. La matinée sera dédiée à la découverte des Météores, véritable merveille d’Europe
avec ses monastères mystiques perchés au sommet d’étranges rochers. Route panoramique et
visite d’un des monastères. Déjeuner de spécialités à Metsovo, joli village perché dans les montagnes. Petit arrêt à Ioannina. Arrivée à Parga, perle
de la Côte Ionienne. Détente et diner d’adieu de
spécialités. Embarquement à Igoumenitsa. Appareillage du ferry à 23h59 et nuit à bord.
11eme jour - idem programme de base
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CIRCUIT

11
JOURS / 10 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

1er Jour : France - Frontière italo-slovène

7eme Jour : Le Maramures (320 km)

Entrée en Slovénie et installation à votre hôtel*** à 1 km
de la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

Petit-déjeuner. Journée dédiée aux Maramures, région
enchanteresse aux collines parsemées de champs et
de petits villages. Véritable musée vivant de traditions,
vous traverserez des villages fleuris aux superbes
églises en bois, croiserez le chemin de femmes habillées dans leurs beaux costumes brodés, saluerez les
hommes se rendant aux champs sur leurs charrettes
colorées. Déjeuner de spécialités dans une auberge
près de Sighetu. Visite de l’étonnant cimetière joyeux
de Sapanta. Arrivée à Satu Mare. Installation à votre
hôtel***. Dîner et logement.

2ème Jour : Frontière italo-slovène – Zagreb –
Ruma (520 km)
Petit-déjeuner. Entrée en Croatie. Parcours autoroutier
de Rijeka à Zagreb. Arrivée dans la capitale de Croatie
et découverte en autocar de la ville basse. Poursuite
pour une visite guidée à pied de la ville haute au charme
baroque incluant la cathédrale gothique. Déjeuner de
spécialités croates. Par la plaine de Slavonie, entrée
en Serbie. Installation à votre hôtel**** à Ruma. Dîner
et logement.

3ème Jour : Ruma – Novi Sad – Timisoara – Deva
(310 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Novi Sad, plus
belle ville de Serbie baignée par le Danube. Déjeuner
de spécialités serbes puis entrée en Roumanie. Visite
guidée de Timisoara, la “Petite Vienne”. Les colons (dont
des Lorrains et des Alsaciens) installés par les Habsbourg dans la plaine fertile du Banat ont contribués à
l’étonnante richesse du patrimoine architectural de
Timisoara. Installation à votre hôtel*** à Deva. Dîner et
logement.

4eme Jour : Deva - Alba Iulia - Sibiu - Sighisoara
(295 km)
Petit-déjeuner. Arrêt face au château de Hunedoara,
le plus grand de Roumanie. Visite de la citadelle d’Alba
Iulia, haut lieu historique de la Transylvanie. Découverte
de sa citadelle et de sa cathédrale catholique. Accueil
par les villageois en costume et déjeuner de spécialités roumaines. L’après-midi, visite guidée de Sibiu perle
de Roumanie. Visite d’une église fortifiée. Installation à
votre hôtel*** aux environs de Sighisoara. Dîner et logement.

PERLES DES CARPATES
GRAND VOYAGE EN ROUMANIE
Ce voyage étudié avec soin vous permettra de découvrir en 11 jours
les plus beaux sites de la Roumanie, pays fascinant par ses paysages
majestueux, par la richesse de son patrimoine architectural mais
encore davantage par sa culture rurale. En dehors de ce pays
incroyable qu’est la Roumanie, vous traverserez la Croatie et la
Serbie, découvrirez en Hongrie les fameux vins de Tokaj, la belle
Budapest et le lac Balaton avant de finir par un petit passage en
Slovénie.

5eme Jour : Sighisoara – Le Pays Sicule – La
Bucovine (320 km)
Petit-déjeuner. Promenade dans la cité féodale de Sigishoara (Unesco), ville fascinante aux maisons médiévales. Vous apercevrez la tour de l’horloge et la maison
natale de Vlad Tepeş, allias Dracula. Traversée des
villages Sicules aux superbes portails en bois sculpté.
Déjeuner de truite au Lac Rouge. Promenade dans les
spectaculaires gorges de Bicaz avant l’arrivée en Bucovine. Installation pour 2 nuits à votre hôtel****. Dîner et
logement.

6eme Jour : Monastères peints de la Bucovine
(120 km)
Petit-déjeuner. Journée inoubliable en Bucovine, terre
de traditions, de hameaux ruraux, de nature sauvage
et de monastères aux murs extérieurs recouverts de
fresques splendides. Visite des monastères de Voronet,
Sucevita et Moldovita (UNESCO). Déjeuner en cours de
route. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Nota : Possibilité de remplacer la visite d’un monastère
par le musée de l’œuf. Possibilité de spectacle privatif
de danses folkloriques.
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8eme Jour : Satu Mare – Tokaj – Budapest (370
km)
Petit-déjeuner. Retour en Hongrie. Petit arrêt à Nyirbator. Poursuite pour la colline volcanique de Tokaj, joli
bourg entouré de vignobles à l’origine d’un vin mondialement connu dont la qualité et la gestion sont strictement
contrôlées. Déjeuner hongrois avec dégustation de
vins. Arrivée à Budapest, perle du Danube. Installation
à votre hôtel****. Dîner et logement.
Nota : Possibilité de croisière nocturne sur le Danube
suivit de la montée à la citadelle pour apprécier le panorama. Nous consulter.

9eme Jour : Budapest – Lac Balaton (105 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la perle du Danube :
Budapest. Montée à Buda et découverte de sa vieille
ville aux nombreux palais baroques. Découverte du bastion des pécheurs, de l’église Mathias, du palais royal.
Tour d’orientation de Pest avec le parlement, la basilique Saint Etienne (visite) et le célèbre marché couvert
vendant tous types de produits locaux. Déjeuner puis
temps libre pour profiter de l’animation de la rue Vaci. En
fin d’après-midi, départ pour le lac Balaton. Installation
à votre hôtel*** au bord de la « mer hongroise ». Dîner
et logement.

10eme Jour : Lac Balaton – Ljubljana – Frontière
italo-slovène (435 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la Slovénie. Déjeuner
typique au cœur des vignobles slovènes. Visite guidée
de la capitale du pays : Ljubljana. Découverte du Triple
Pont, de la cathédrale Saint Nicolas, de l’obélisque en
l’honneur de Napoléon…. Installation à votre hôtel***
près de la frontière italienne. Dîner et logement.

11eme Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

ENVIE DE PROLONGER CE CIRCUIT ?
CHOISISSEZ NOTRE FORMULE 12 JOURS
EN INCLUANT BELGRADE, LE DEFILE
DES PORTES DE FER, BUCAREST, LE
CHATEAU DE BRAN ET BRASOV !
1er – 2eme Jour : Voir programme ci-contre
3eme Jour : Ruma - Belgrade – Les Portes de Fer –
Turnu Severin (315 km)
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à Belgrade. Tour
panoramique avec l’ancien parlement Yougoslave,
l’église Saint Sava… Visite guidée de la forteresse Kalemegdan. Détente et déjeuner. Départ vers la forteresse

•
VOUS ALLEZ AIMER...

• Un circuit à travers la Croatie, la
Serbie, la Roumanie, la Hongrie et la
Slovénie
• Les secrets de Transylvanie et les
monastères peints de Bucovine
• L’extraordinaire culture rurale et
saveurs du Maramures
• La dégustation du vin de Tokaj en
Hongrie et la découverte de Budapest
• La formule 12 jours ajoutant Belgrade,
les portes de Fer, Bucarest et le
château de Bran
TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.
de Golubac. Visite du site de Lepenski Vir. Parcours
à travers la partie la plus belle des gorges du
Danube. entrée en Roumanie. Installation à votre
hôtel*** à Turnu Severin. Dîner et logement.
4eme Jour : Turnu Severin - Bucarest (330 km)
Petit-déjeuner. Arrêt à Craiova. Passage par Pitesti,
centre des usines Dacia. Déjeuner et visite de
Bucarest, capitale de Roumanie. Visite guidée du
parlement puis promenade à pied dans le quartier
de Lipscani. Détente. Installation à votre hôtel****.
Diner et logement.
5eme jour : Bucarest - Château de Bran - Brasov
(220 km)
Petit-déjeuner. Découverte en autocar de Bucarest : avenue de la victoire, arc de triomphe, parc
Herastrau. Départ vers les Carpates à Sinaia. Promenade pour contempler le palais Peles (visite
extérieure). Déjeuner. Arrivée en Transylvanie,
visite intérieure du « château de Dracula ». Poursuite pour Brasov, joyau baroque. Visite de l’église
noire. Temps libre sur la grande place et installation à votre hôtel**** à Poiana Brasov. Diner et
logement.
6eme jour : Brasov - Pays Sicule - Bucovine (345
km)
Petit-déjeuner. En matinée, départ pour le village
saxon de Prejmer. Visite de son église fortifiée
(Unesco). Continuation à travers les villages du
pays Sicule. Déjeuner près du lac rouge, traversée
des gorges de Bicaz... Suite du programme identique à l’après-midi du 5eme jour du programme
de base.
7ème au 12ème jour : idem 6ème au 11ème jour du
descriptif du programme ci-contre.
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CIRCUIT

10
JOURS / 9 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...

1erJour : France – Frontière italo-slovène
Entrée en Slovénie et installation en hôtel*** à 1 km de
la frontière italienne. Accueil par notre guide-accompagnateur. Verre de bienvenue, dîner et logement.

2e Jour : Frontière italo-slovène – Zagreb – Ruma
(520 km)
Petit-déjeuner. Entrée en Croatie. Parcours autoroutier à travers les montagnes du Gorski Kotar, de Rijeka
à Zagreb. Arrivée dans la capitale du pays et découverte
en autocar de la ville basse. Poursuite pour une visite
guidée à pied de la ville haute au charme baroque. Vous
visiterez autre autre sa cathédrale gothique. Déjeuner
de specialités croates. Continuation à travers la plaine
de Slavonie puis entrée en Serbie. Installation à votre
hôtel**** à Ruma. Dîner et logement.

3e Jour : Ruma – Novi Sad – Belgrade (170 km)

AU CŒUR DES BALKANS
DÉCOUVERTE DE LA SERBIE, LA
BULGARIE ET LA GRÈCE DU NORD
Un périple au cœur des Balkans vous attend lors de ce voyage
incroyable !
Après un passage dans la capitale croate, direction Belgrade et la
Serbie. Visite des sites les plus remarquables de la Bulgarie et de
la Grèce du Nord. De l’Antiquité à aujourd’hui, vous en apprendrez
plus sur l’histoire de ces pays, visiterez leurs plus beaux sites,
apprécierez l’atmosphère paisible de leurs monastères, arpenterez
vestiges antiques et villes d’Art avant de profiter d’une agréable
traversée d’Igoumenitsa à Ancone.

Petit-déjeuner. Départ pour Novi Sad, capitale de la
région de Voivodine. Lovée sur une boucle du Danube
et dominée par sa vieille forteresse, c’ est sans conteste
la plus belle ville de Serbie. Balade au milieu de son ravissant centre historique d’influence austro-hongroise.
Poursuite pour la charmante bourgade de Karlovci.
Déjeuner. Après-midi consacré à Belgrade, capitale
du pays, mélangeant avec habilité les charmes d’Europe centrale à ceux des Balkans. Tour panoramique
avec l’ancien parlement yougoslave, l’église Saint Sava
puis visite guidée de la forteresse Kalemegdan dominant avec puissance la Save et le Danube. Temps libre
dans son centre pour profiter de son ambiance animée.
Installation à votre hôtel****. Dîner serbe en musique.
Logement.

4e Jour : Belgrade – monastère Manasija – Nis –
Sofia (400 km)
Petit-déjeuner. La journée commence par la visite du
monastère fortifié de Manasija, perdu dans la montagne.
Chef d’œuvre du patrimoine Serbe aux fresques du 15e
siecle, ses puissants remparts furent construits afin de
résister aux incursions des Ottomans. Déjeuner cochon
de lait à Paraćin. Arrivée à Nis, ville natale de l’empereur
Constantin. Nous y visiterons sa citadelle et sa sinistre
tour des crânes. Entrée en Bulgarie et installation pour 2
nuits à votre hôtel**** à Sofia, capitale de Bulgarie. Dîner
et logement.
NOTA : Possibilité de remplacer Manasija par la visite
du panthéon d’Oplenac à Topola. C’est dans ce chef
d’œuvre de marbre décoré de 40 millions de carrés de
mosaïque que reposent Pierre 1er de Serbie et son fils
Alexandre assassiné en 1934 à Marseille. Supplément
nous consulter

5e Jour : Séjour à Sofia avec excursion au monastère de Rila (220 km) - Possibilité de location de
car.
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée
de Sofia : le centre monumental, la superbe cathédrale
Alexandre Nevski, le musée d’histoire et ses nombreux
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trésors Thraces. Déjeuner de truites dans une vallée
de montagne menant au monastère de Rila. L’aprèsmidi, visite guidée du monastère de Rila, pilier de l’âme
bulgare et de son identité culturelle. Vous serez emmerveillé par la beauté du lieu et de son ambiance calme et
sereine. Retour à Sofia. Dîner et logement.

6e Jour : Sofia – Plovdiv – Bansko (310 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Plovdiv, une des plus
anciennes villes d’Europe où lesThraces, les Greques,
les Romains, les Ottomans et les Slaves ont laissé leurs
traces. Visite de la «ville des 7 collines» qui saura vous
séduire avec ses nombreux vestiges et ses magnifiques
maisons anciennes. Visite de la maison ethnographique
et déjeuner. Continuation à travers la « vraie Bulgarie » et
arrivée à Bansko, authentique bourgade de montagne
convertie en station de sports d’hiver. Installation à votre
hôtel****. Petite promenade jusqu’à une mehana traditionelle où nous sera servi un dîner typique avec folklore
bulgare. Logement.

7e Jour : Bansko – Philippes – Kavala – Salonique
(310 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la Macédoine Grecque,
région méconnue de la Grèce aux trésors insoupçonnés. Visite de l’extraordinaire ville antique de Philippes
avec son grandiose théâtre. Déjeuner de poissons dans
le port de Kavala, jolie ville sur les bords de la mer Egée
avec son aqueduc et sa forteresse. Crochet permettant
de voir au loin le mont Athos et arrivée à Salonique. Installation à votre hôtel****. Dîner et logement.

8e Jour : Salonique – Vergina – Kalampaka (240
km)
Petit-déjeuner. Matinée à Salonique, ville chargée
d’histoire où chaque periode a laissée ses traces, de
l’antiquité aux empires byzantin et ottoman. Visite de
sa citadelle avec une vue panoramique sur l’ensemble
de la ville, la Place Aristote, la Tour Blanche, l’Arc de
Galere, la rotonde, le cimetière de l’armée d’Orient
(14/18), la cathédrale Saint Dimitri. Déjeuner de spécialités grecques. L’après-midi, poursuite pour Vergina.
Visite de la sépulture de Philippe II de Macédoine, père
d’Alexandre le Grand, et son fabuleux trésor. Installation à votre hôtel*** au pied des Météores à Kalampaka.
Dîner et logement.

9e Jour : Les Météores – Metsovo – Parga – Igoumenitsa (240 km)

• La traversée de la Serbie et les visites
de Novi Sad et Belgrade baignées par
le Danube
• Sofia, Plovdiv et le monastère de
Rila en Bulgarie
• Philippes, Salonique, le trésor de
Vergina et les Météores en Grèce
• Les repas de spécialités dont un dîner
en musique serbe et le dîner avec
folklore bulgare
• Le retour en Ferry Igoumenitsa Ancône

INFOS PRATIQUES :

*Confirmation définitive des horaires du
ferry au moment de votre réservation.
Après le débarquement, nous pouvons
vous organiser la nuitée en Italie selon votre
choix entre Rimini et Parme. Contacteznous.

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

bord d’un ferry en cabine doubles ou single (selon
rooming). Départ du ferry à 23h59. Nuit à bord.

10e Jour : Ancône
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à
Ancône en début d’après-midi*. Fin de nos services.

Petit-déjeuner. Découverte des Météores, une des merveilles de notre continent, célèbre pour ses monastères
perchés au sommet d’étonnants rochers. Route panoramique et visite guidée d’un des monastères. Déjeuner
typique dans le village de Metsovo aux jolies maisons de
montagne. Petit arrêt à Ioaninna puis arrivée à Parga,
charmant petit port de la mer Ionienne. Temps libre pour
profiter de son ambiance enchanteresse, ses maisonnettes de toutes les couleurs et son bord de mer. Dîner
d’adieu dans le port avant d’embarquer à Igoumenitsa, à
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CIRCUIT

8
JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...
1er Jour : France - Zagreb
Arrivée à l’aéroport de Zagreb, capitale de Croatie.
Accueil par notre guide-accompagnateur et installation
à votre hôtel***. Dîner et logement.

2e Jour : Zagreb - Zagorje Croate - Olimje –
Région de Ljubljana (165 km)
Petit-déjeuner. En matinée, visite de Zagreb, la capitale du pays. Tour d’orientation de la Ville Basse puis
montée en funiculaire pour découvrir la Ville Haute de
style baroque. Aperçu du toit vernissé de Saint Marc,
passage par la Porte de Pierre, visite de la cathédrale
gothique, découverte du marché Dolac haut en couleurs... temps libre. Déjeuner de spécialités locales
dans un cadre authentique. L’après-midi, départ pour
Kumrovec, village ayant vu naître le célèbre Marechal
Tito. Vous apprécierez les coquettes chaumières traditionnelles qui donnent un bel aperçu des traditions de
la région. Entrée en Slovénie. Visite de l’insolite église
baroque d’Olimje, perle de de la Styrie Slovène. Arrivée
à Kranj, dans la région de Ljubljana et installation pour 2
nuits dans votre hôtel****. Dîner et logement.

3e Jour : Ljubljana et excursion aux lacs de Bled
et Bohinj (160 km)

PLAISIRS DE
SLOVÉNIE ET CROATIE

Petit-déjeuner. Visite guidée de la capitale de Slovénie. La journée commence avec sa belle cathédrale
baroque, ses 3 ponts, sa fontaine des Fleuves, son
obélisque réalisée en l’honneur de Napoléon. Poursuite
pour Radovljica, bourgade médiévale réputée pour
ses maisons recouvertes de jolies fresques. Déjeuner
slovène dans une auberge historique produisant des
pains d’épice. L’après-midi, direction le romantique lac
de Bled, l’un des plus beaux endroits de Slovénie. Tour
panoramique du lac avec son château perché et son
charmant petit îlot de la Vierge. Continuation pour le
lac de Bohinj en traversant la campagne slovène. Vous
apprécierez le lac perdu au fond de sa vallée glaciaire,
encadrée par les Alpes Juliennes. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.

4e Jour : Région de Ljubljana - Grottes de Postojna – Riviera d’Opatija (150 km)

CIRCUIT DÉCOUVERTE ENTRE
MONTAGNES ET MER AVEC SÉJOUR
SUR LA RIVIERA D’OPATIJA
Laissez-vous séduire par ce voyage exceptionnel à la découverte des
paysages enchanteurs de la Slovénie, couplé au charme magique
des villes de l’Istrie croate, plus grande presqu’ile de l’Adriatique.
Au départ de Zagreb, vous découvrirez le meilleur de ces deux
destinations complémentaires sans oublier de profiter des îles de
Cres et Krk ainsi que du parc national des lacs de Plitvice.

Petit-déjeuner. Le matin, découverte à pied et en train
électrique des grottes de Postojna, trésor naturel.
Déjeuner au pied du château rupestre de Predjama.
Retour en Croatie. L’après-midi, direction Opatija,
célèbre destination balnéaire. Elle fut jadis une station
mondaine, lieu de rendez-vous des nobles de l’empire
d’Autriche Hongrie. Installation pour 3 nuits en hôtel***
de bord de mer de la Riviera d’Opatija. Dîner et logement.

5e Jour : Iles de Cres et de Krk (160 km), incluant
2 traversées en ferry de 20 minutes (car et
passagers)
Petit-déjeuner. Pour cette journée, vous prendrez le
large afin de découvrir deux superbes îles de l’Adriatique : Cres et Krk. Embarquement sur un ferry pour
Cres, réputée pour son authenticité. Villages préservés et paysages naturels vierges sont au rendez-vous.
Balade dans Cres, capitale de l’île aux maisons vénitiennes. Déjeuner incluant le fameux agneau de Cres
dans une auberge traditionnelle. Embarquement sur un
ferry pour l’île de Krk. Visite de sa capitale avec ses remparts, sa cathédrale romane et son vieux port. Retour
sur le continent via un pont. Arrêt à Rijeka, principal port
de Croatie avant le retour à l’hôtel. Dîner et logement.

• L’ambiance détendue de ce voyage
entre Slovénie et Croatie
• Visite de Zagreb et Ljubljana, deux
capitales pleines de caractère
• Les lacs de Bled et Bohinj et les
célèbres grottes de Postojna
• Les trois nuitées sur l’élégante
Riviera d’Opatija à la découverte des
trésors culturels de l’Istrie et des iles
de Cres et Krk
• Nombreux repas gastronomiques et
visites hors des sentiers battus

6e Jour : Tour de l’Istrie (240 km)
Petit-déjeuner. Journée dédiée à la découverte des
plus belles villes culturelles de l’Istrie. Visite guidée de
la cité médiévale de Porec avec sa basilique byzantine
d’Euphrasius et ses superbes mosaïques datant du
6e siècle. Poursuite pour la charmante ville de Rovinj
« les pieds dans l’eau ». Visite de la vieille ville aux maisons de toutes les couleurs, aux ruelles sinueuses, aux
ateliers d’artistes. Déjeuner de poissons dans le vieux
port. L’après-midi sera consacrée à la capitale de l’Istrie
: Pula, la ville la plus romaine du pays. Port depuis plus de
2000 ans, vous y découvrirez le Temple d’Auguste, l’Arc
de Triomphe, l’amphithéâtre de l’empereur Vespasien.
Retour par la corniche du Quarnero. Dîner et logement.

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

7e Jour : Riviera d’Opatija - Lacs de Plitvice Région de Karlovac (255 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le parc national de Plitvice,
trésor naturel exceptionnel inscrit à l’Unesco. En cours
de route, vous pourrez profiter des beaux paysages sur
l’Adriatique. Arrivée au parc national, déjeuner. Balade
au milieu des lacs cristallins et des cascades majestueuses, à pied et en bateau électrique. Installation à
votre hôtel*** au nord du parc. Dîner et logement.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert pour l’aéroport de Zagreb (env. 1h30). Fin de nos
services.
NOTA : En cas de vol très matinal, la nuitée sera organisée à Zagreb. Nous contacter.

En option : Possibilité, entre Postojna et Opatija, d’ajouter la visite des Haras de Lipica.
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Petit-déjeuner. Embarquement à bord d’un ferry à Ploce
pour rejoindre Trpanj (env. 1h00 de trajet). A Orebic, traversée en navette privative jusqu’à l’île de Korcula, l’île
la plus boisée du pays. Déjeuner. Découverte de la ville
natale de Marco Polo avec ses ruelles dallées ornées
de palais gothiques. Visite guidée de la cathédrale et de
son musée. Promenade sur les remparts, détente puis
retour sur le continent. Parcours à travers la presqu’île
de Peljesac, réputée pour ses vins. Arrêt à Ston, ville
forte ragusaine. Arrivée à Dubrovnik. Installation à votre
hôtel*** pour 3 nuits. Dîner et logement.

CIRCUIT

8
JOURS / 7 NUITS

6e Jour : Visite de Dubrovnik

1er Jour : France – Zagreb
Arrivée à l’aéroport de Zagreb. Accueil par notre
guide-accompagnateur et installation à votre hôtel***.
Dîner et logement.

2e Jour : Zagreb - Lacs de Plitvice (140 km)
Petit-déjeuner. En matinée, visite guidée de Zagreb,
la capitale du pays. Petit tour panoramique de la Ville
Basse avant de monter en funiculaire jusqu’à la Ville
Haute. Vous découvrirez ses palais baroques, l’insolite
toit vernissé de l’église St Marc, la Porte de Pierre et le
marché traditionnel Dolac haut en couleurs. Visite de
la cathédrale gothique. Déjeuner. L’après-midi, départ
pour le parc national de Plitvice, trésor naturel exceptionnel inscrit à l’Unesco. Balade au milieu des lacs
cristallins et des cascades majestueuses à pied et en
bateau électrique. Installation à votre hôtel***, dîner et
logement.

3e Jour : Plitvice - île de Pag - Zadar – Région de
Sibenik (210 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le parc national du mont
Velebit. Arrêt au col d’Ostarije offrant une superbe vue
sur l’ensemble de la mer et une multitude d’îles. Arrivée
à Karlobag, petit port de l’Adriatique et courte traversée
en ferry (15 minutes) pour l’île de Pag. L’île est réputée
pour son fromage de brebis, le « paški sir » et ses paysages singuliers. Déjeuner puis balade digestive dans
sa jolie capitale renaissante. Poursuite pour Zadar
par voie terrestre, ville au riche passé. Visite guidée
du centre historique avec la rotonde carolingienne de
Saint Donat, le forum romain, la cathédrale romane...
Installation à votre hôtel*** dans la région de Šibenik.
Dîner et logement.

4e Jour : Sibenik - Trogir - Split – Riviera de Makarska (230 km)

MERVEILLEUSE CROATIE
LES INCONTOURNABLES DU PAYS
Ce circuit complet permet de découvrir les destinations phares de
la Croatie : de l’attrayante capitale Zagreb, à la splendide ville de
Dubrovnik, en passant par ses magnifiques parcs nationaux, ses
charmantes îles et ses villes historiques exceptionnelles.
Un fantastique périple vous attend tout au long de l’Adriatique !

Petit-déjeuner. En matinée, visite guidée de la charmante ville de Šibenik incluant la cathédrale et son baptistère. Passage par Primošten et poursuite pour Trogir,
belle citée médiévale classée par l’UNESCO située
sur une île. Visite guidée du centre historique avec
sa célèbre cathédrale, joyau architectural millénaire.
Déjeuner. L’après-midi sera dédiée à Split construite
dans les murs de l’ancien palais de l’Empereur Dioclétien. Visite guidée du Palais avec ses Portes, son
péristyle, son temple dédiée à Jupiter et son Mausolée
devenu cathédrale. Temps libre afin de profiter de l’ambiance de la ville et se perdre dans ses petites ruelles
étriquées. Installation à votre hôtel*** de la Riviera de
Makarska. Dîner et logement.
NOTA : Possibilité de remplacer la visite de Sibenik par
le Parc National des Chutes de la Krka. Supplément
nous consulter

5e Jour : Riviera de Makarska - Korcula –
Dubrovnik (160 km)
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Petit-déjeuner. Journée de visite dédiée à la perle de
l’Adriatique, Dubrovnik. Arrêt photo pour profiter de la
vue panoramique sur la ville fortifiée se dressant fièrement sur la mer infinie. Entrée par la porte de Pile et
visite guidée à pied des incontournables de la ville. Visite
du cloître des Franciscains et son ancienne pharmacie. Continuation par la rue Prijeko, le vieux port, Saint
Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza et le palais des
Recteurs, témoins de la richesse de l’ancienne république de Raguse. Déjeuner dans la vieille ville. Temps
libre pour faire le tour des remparts, boire un verre sur
le Stradun, se perdre dans les ruelles romantiques de la
ville… Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...

• L’entrée par Zagreb et la sortie par
Dubrovnik permettant de découvrir le
meilleur de la Croatie
• La visite de Zagreb, capitale
méconnue trépidante de vie

En option : Possibilité de soirée privative à la campagne. Accueil par les villageois avec la danse
traditionnelle Lindjo suivi d’un dîner typique agrémenté de musique folklorique. Vin local à volonté.
Supplément nous consulter

• Parcours en crescendo des lacs
de Plitvice aux villes d’Art de la côte
dalmate

7e Jour : Journée libre à Dubrovnik

• 3 nuits à Dubrovnik pour profiter de
cette splendide ville à son rythme

Journée libre en pension complète.

• Un combiné de découvertes culturelles
et naturelles

En option (Voir tarif dans le cahier des prix) :
- Bouches de Kotor (Monténégro) - 220 km
Entrée en République du Monténégro. Vous longerez
les Bouches de Kotor, plus long fjord de la méditerranée. Les montagnes escarpées se jettent dans la mer
profonde pour le plus grand plaisir des yeux. A Perast,
vous embarquerez pour l’église de Notre Dame des
Ciseaux. Visite de cet insolite ilot situé en plein milieu du
golfe. Déjeuner. Visite guidée de Kotor, superbe petite
ville fortifiée construite à flanc de montagne, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Brève traversée en bac
et retour à Dubrovnik.
- Archipel des Elaphites avec pique-nique
de poissonsCap sur les charmantes îles Elaphites à bord d’un
bateau privatif. Vous découvrirez en premier lieu l’île de
Kolocep. Promenade à travers ses paysages empreints
de zénitude. Poursuite pour Lopud, découverte de ses
villages aux maisonnettes de pierre côtoyant les plages
de sables fins. Déjeuner de grillades de poissons à bord
du bateau et vin à volonté. Au retour, escale sur l’île de
Sipan, la plus grande parmi les trois.

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

région de Plitvice. L’après-midi sera consacrée au
splendide parc national de Plitvice, trésor naturel
inscrit à l’Unesco. Balade au milieu des lacs cristallins et des cascades majestueuses à pied et en
bateau électrique. Installation à votre hôtel***, dîner
et logement.

3e - 8e Jour : Voir programme ci-contre
Nous consulter.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner, temps libre en fonction des horaires de
vol et transfert pour l’aéroport de Dubrovnik. Fin de nos
services.

DECOUVREZ NOTRE FORMULE
A L’ARRIVEE ET AU DEPART DE DUBROVNIK !
1er Jour : France - Dubrovnik - Neum (70 km)
• Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik. Accueil par notre
guide-accompagnateur et transfert pour Neum. Installation à votre hôtel***. Dîner et logement.

2e Jour : Neum - Lacs de Plitvice (360 km dont
300 km d’autoroute)
Petit-déjeuner. Départ vers Ploce et continuation
par l’autoroute traversant les paysages variés de l’arrière-pays dalmate avant d’atteindre pour le déjeuner la
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SÉJOUR COMBINÉ

8
JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...
1er Jour : France - Split - Biograd (90 km)
Arrivée à l’aéroport de Split, accueil par notre guide-accompagnateur et transfert pour Biograd (env. 1 heure ¼
). Cette agréable station balnéaire de la côte dalmate
sera votre point de départ afin de découvrir les trésors des environs. Installation pour 4 nuits dans votre
hôtel**** en bord de mer, à deux pas du centre-ville.
Dîner et logement.

2e Jour : Excursion aux Lacs de Plitvice (310 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion dans le Parc National de Plitvice, site naturelle d’exception. Vous vous
émerveillerez devant les 16 lacs se déversant majestueusement les uns dans les autres en formant de spectaculaires cascades. Départ par la route panoramique
traversant le massif du Velebit. Déjeuner. Découverte
guidée de 3H00 à pied et en bateau électrique des plus
beaux sites du parc tout au long de cette journée exceptionnelle. Retour par l’autoroute. Dîner et logement.

3e Jour : Sibenik et Dalmatie Traditionnelle (120
km)
Petit-déjeuner. Direction Sibenik pour une visite guidée
de son joli centre historique incluant la cathédrale Saint
Jacques, inscrite à l’Unesco. Surplombant la mer, la
cathédrale est un chef-d’œuvre de la renaissance. Bref
parcours pour un domaine vigneron traditionnel. Visite
de sa collection ethnographique suivi d’un déjeuner
typique agrémenté de musique folklorique, vin compris.
Détente à Primosten, un des plus beaux villages de la
côte dalmate. Sur le chemin du retour vous profiterez du
panorama sur l’archipel des Kornati. Dîner et logement.
NOTA : Possibilité d’ajouter la visite du Parc National
des Chutes de la Krka. Agréable promenade entre les
cascades se déployant au milieu d’une nature luxuriante et visite des anciens moulins.

TRÉSORS DE L’ADRIATIQUE
LE MEILLEUR DE LA CROATIE
AU DÉPART DE BIOGRAD ET NEUM
Cette formule zen vous permettra de découvrir les incontournables
de la Croatie au départ de deux agréables stations balnéaires
: Biograd et Neum. Découvertes culturelles, naturelles et
gastronomiques vous attendent pour un séjour réussi !

4e Jour : Zadar et croisière dans l’archipel
dalmate (50 km)
Petit-déjeuner. Bref parcours jusqu’à Zadar réputé pour
son remarquable centre-ville construit sur une presqueîle. Visite guidée de l’immense rotonde carolingienne
de St Donat, du forum romain, de la cathédrale romane,
de la place des 5 Puits. Temps libre pour profiter à son
rythme de la ville. Retour en fin de matinée à Biograd et
embarquement pour une croisière de 5H à bord d’un
bateau privatif à la découverte des beautés naturelles
des îles dalmates. Déjeuner grillade de poissons, vin
compris. Retour à l’hôtel et logement.

Continuation pour Neum en longeant la Riviera de
Makarska réputée pour ses beaux paysages. Arrivée à
Neum, idéalement située pour visiter l’Est du pays. Installation pour 3 nuits à votre hôtel****. Dîner et logement.

6e Jour : Visite de Dubrovnik (120 km)
Petit-déjeuner. Journée de visite dédiée à la plus belle
ville du pays, Dubrovnik. Arrêt pour profiter de la vue
panoramique sur l’ensemble de sa vieille ville fortifiée,
inscrite à l’Unesco. Entrée par la porte de Pile et visite
guidée à pied des incontournables avec le cloître des
Franciscains et son ancienne pharmacie. Continuation
par la rue Prijeko, le vieux port, Saint Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza et le palais des Recteurs. L’ancienne Raguse possède des trésors inestimables qui
ne vous laisseront pas de marbre. Déjeuner dans la
vieille ville. Temps libre pour faire le tour des remparts,
boire un verre sur le Stradun, se perdre dans les ruelles
romantiques de la ville… Retour à votre hôtel. Dîner et
logement.

7e Jour : Excursion à Korčula (120 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Ston, réputée pour sa
muraille de 5,5 km de long, la plus longue d’Europe. A
Orebic, traversée en navette privative pour l’île de Korcula et sa capitale du même nom ayant vu naître l’explorateur Marco Polo. Vous tomberez sous le charme de
ses ruelles étroites, ses petits palais gothiques. Visite
guidée incluant la cathédrale et son musée aux riches
collections. Déjeuner de poissons. Temps libre pour se
détente sur la plus belle île de l’Adriatique. Retour sur
le continent puis retour pour Neum en traversant les
beaux paysages de la presqu’île de Peljesac, réputée
pour ses vins. Dîner et logement.
NOTA : Possibilité de remplacer l’excursion à Korčula
par Mostar - (190 km) - Descriptif et prix sur demande

• Formule en étoile au départ de deux
belles stations balnéaires : Biograd
et Neum
• La visite des incontournables du la
Croatie sans se fatiguer
• Le déjeuner typique dans un domaine
vigneron avec musique folklorique
• La croisière privative de 5h avec
grillade de poissons et vin compris
• L’hôtellerie de qualité 4*

INFOS PRATIQUES :

Unique station balnéaire du petit littoral
de Bosnie-Herzégovine, Neum reste
étroitement lié à la Croatie par ses origines
et sa culture.
Sa position géographique en fait un point
de départ idéal pour visiter Dubrovnik,
Korčula ainsi que Mostar.

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner, temps libre en fonction des horaires de
vol et transfert pour l’aéroport de Split (env. 2h00). Fin
de nos services.
NOTA : l’ordre du déroulement des excursions
pourra être modifié en fonction des conditions
météorologiques.

5e Jour : Biograd - Trogir - Split - Neum (250 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Neum. En cours de route,
arrêt à Trogir, véritable musée à ciel ouvert aux vestiges
médiévaux. Visite guidée de ses trésors avec sa splendide cathédrale au notable portail roman. Déjeuner de
poissons. Poursuite pour Split dont le centre historique
est situé dans l’immense palais de l’empereur romain
Dioclétien, bâti au 3e siècle. Visite guidée du Palais : les
Portes monumentales, la colonnade du péristyle, les
salles souterraines, le Mausolée devenu cathédrale.
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CIRCUIT
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•
VOUS ALLEZ AIMER...
1er Jour : France - Zagreb - Varaždin (80 km)

5e Jour : Plitvice - Zadar - Île de Pag (190 km)

Arrivée à l’aéroport de Zagreb. Accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert à travers les collines
du Zagorje jusqu’à Varaždin. (env. 1h15) Installation à
votre hôtel***. Dîner et logement.
NOTA : Si les horaires aériens le permettent, nous inclurons la visite de Notre Dame des Neiges à Belec.

Petit-déjeuner. Matinée dédiée au splendide parc national des lacs de Plitvice, patrimoine Mondial de la Nature.
S’étendant sur 296 km2, le parc s’organise autour de
seize lacs se déversant les uns dans les autres en créant
des cascades à couper le souffle. Parcours en bateau
électrique parmi les eaux vives turquoises et verts d’eau.
Déjeuner. Arrivée à Zadar, ancienne cité fortifiée. Visite
guidée incluant la rotonde carolingienne de Saint Donat,
la cathédrale romane, le forum romain, les orgues de
mer... Traversée du pont et arrivée sur l’île de Pag. Installation pour 2 nuits à votre hôtel**** de bord de mer.
Dîner et logement.

2e Jour : Varaždin - La Podravina - La Baranya
(295 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la superbe ville baroque
de Varazdin qui fut au XVIIIe siècle la capitale de la Croatie. Vous apprécierez ses églises et ses palais baroques.
Déjeuner à Koprivnica puis visite du musée d’art naïf,
particularité de la région Podravina, où la vie de tous les
jours est retracée avec humour. Poursuite pour la région
de Baranya située près de la Hongrie, réputée pour sa
gastronomie locale et ses vins. Accueil avec danses
folkloriques et installation à votre hôtel***. Dîner avec
dégustation de vins de la région dans un « village de
caves ». Logement.

3e Jour : Parc naturel de Kopački Rit - Vukovar Osijek - Village de Slavonie avec folklore (245 km)

CROATIE,
ÉTONNANTE ET INSOLITE

Petit-déjeuner. En matinée, direction le parc naturel du
Kopački Rit, surnommé parfois « l’Amazonie de l’Europe ». Balade en bateau à la découverte de la biodiversité exceptionnelle de cet écosystème situé entre
le Danube et la Drava. Poursuite pour Vukovar, ville qui
renait de ses cendres après les destructions de 1991.
Devenue symbole de réconciliation, vous visiterez son
église franciscaine. Déjeuner de poisson au bord du
Danube. Poursuite pour la citadelle d’Osijek, remarquable ensemble baroque, et découverte de son quartier art nouveau. Arrivée à Stara Kapela, ethno-village de
Slavonie unique de par son architecture traditionnelle et
le maintien de son mode de vie d’antan. Accueil par les
villageois. Installation chez l’habitant et soirée authentique avec dîner traditionnel au son d’un orchestre de
tamburica. Logement.

4e Jour : Village de Slavonie - Lonjsko Polje Région de Plitvice (275 km)

LA CROATIE HORS DES SENTIERS BATTUS
Immergez-vous dans l’arrière-pays croate, à l’incroyable richesse
culturelle et naturelle. Découvrez des sites hors des sentiers battus
qui ne demandent qu’à être explorés, rencontrez des locaux qui
vous offrirons leur plus beau sourire sans rien attendre en retour,
détendez-vous sur l’insolite île de Pag où le temps semble s’être
figé, et terminez ce circuit authentique par la visite de la capitale,
Zagreb, encore trop peu connue.

Petit-déjeuner. Découverte du parc naturel du Lonjsko
Polje, loin des sentiers battus et des hordes de touristes.
Repaire de plus de 240 sortes d’oiseaux, le charme préservé de ce parc vous ravira. A Krapje, un documentaire
vous expliquera comment les hommes vivent en harmonie dans ce milieu naturel inhabituel. Découverte de
Čigoč, village réputé comme étant le village européen
des cigognes, où presque toutes les maisons sont
couronnées de nids de cigognes. Déjeuner dans une
typique maison en bois. Poursuite pour Sisak et visite du
château et de ses remparts qui ont permis de stopper
l’avancée des Ottomans en 1591. Traversée des collines
de la Banovina et du Kordun. Installation à votre hôtel***
dans la région de Plitvice. Dîner et logement.
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6e Jour : Ile de Pag (90 km)
Petit-déjeuner. Journée sur l’île de Pag, réputé pour
ses étranges paysages lunaires d’un côté, ses champs
fertiles et ses vignes de l’autre, ses brebis gambadant
tranquillement pendant que ses femmes tissent avec
délicatesse de magnifiques dentelles. Promenade guidée dans les ruelles pavées de la charmante vieille ville
de Pag. Visite de l’église renaissance et du musée du
sel. Déjeuner de spécialités dans une auberge de l’île
avec dégustation du fameux « paski sir » fromage de
brebis de Pag. Poursuite pour le nord de l’île, promenade
dans l’oliveraie millénaire de Lun, classée « monument
de la nature », où les oliviers sauvages sont entourés
de pierres afin de résister aux vents impitoyables de la
région. Retour à l’hôtel, détente, dîner et logement.

• Un circuit hors des sentiers battus,
loin des clichés de la Croatie
• La découverte des danses
folkloriques et la dégustation des
vins de la Baranya
• Le dîner traditionnel au son de
tamburica et logement chez
l’habitant à la campagne
• La visite des parcs naturels de Kopacki
Rit et Lonjsko Polje
• La qualité des repas faisant appel aux
spécialités locales

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

7e Jour : Ile de Pag - le Velebit - Zagreb (280 km)
Petit-déjeuner. Retour en ferry sur le continent (20
minutes) puis départ pour la capitale. En cours de
route, vous longerez le littoral sauvage dominé par
l’impressionnant massif du Velebit, passerez par le
col de Vratnik au panorama à couper le souffle sur la
mer et ses îles et traverserez les montagnes boisées
de la Lika. Déjeuner cochon de lait en cours de route.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de Zagreb
qui vous séduira par son ambiance. Tour panoramique
de la Ville Basse avec son théâtre national, les jardins
du Zrinjevac. Découverte à pied de la Ville Haute avec
le superbe toit coloré de Saint Marc, la porte de pierre.
Visite de la cathédrale gothique. Installation à votre
hôtel***. Dîner d’adieu dans un restaurant réputé de la
capitale. Logement.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Tirana. Fin de nos services.

A LA CARTE : Composez votre
propre programme en choisissant
parmi nos autres propositions !
Les jours 4 et 5, possibilité de remplacer la visite des
lacs de Plitvice par un parcours très intéressant à travers la Bosnie-Herzégovine, entre la Slavonie et Zadar,
incluant la découverte du splendide parc national des
chutes de la Una près de Bihac pour une formule encore
plus hors des sentiers battus !
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Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert pour votre hôtel****. Dîner et
logement.

2e jour : Belgrade - Croisiere dans les Portes de
Fer - Kladovo (255 km)
Petit-déjeuner. Après la forteresse de Smederevo, visite
du site romain de Viminacium dont les fouilles ont mis à
jour des mammouths « entiers ». Embarquement pour
un déjeuner-croisière du lac d’argent jusqu’à la forteresse de Golubac dont les 9 tours marquent l’entrée
dans le défilé du Danube. Visite du site archéologique
de Lepenski Vir qui vous donnera un bon aperçu de la
vie et l’art de nos ancêtres il y a 8000 ans. Traversée des
« Chaudrons », partie la plus étroite des Portes de Fer
avec la vue, coté Roumain, de l’effigie du roi des Daces
Decebal taillée à même la roche. Arrivée à Kladovo. Installation à votre hôtel****. Dîner et logement.

3e Jour: Kladovo - Caves de Rajac - Felix Romuliana - Paraćin (225 km)
Petit-déjeuner. Visite intérieure de l’immense barrage
hydro-électrique de Đerdap. Près de Negotin, nous
visiterons l’unique village de caves à vins de Rajac.
Accueil et déjeuner typique avec vin à volonté au village. Continuation vers Zaječar. Visite du palais romain
Felix Romuliana construit au 4e siècle par l’empereur
Galere. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
ce site remarquable surprend au millieu de «nulle part».
Arrivée à Paraćin. Installation à votre hôtel*** et dîner
serbe de cochon de lait. Logement.

RETOUR EN SERBIE
FAROUCHEMENT CHALEUREUSE
ET AUTHENTIQUE
La Serbie est de retour parmi les pays à découvrir absolument !
Pays hospitalier, la Serbie offre une étonnante variété de paysages
et de monuments culturels de premier ordre allant de sites
prehistoriques et romains aux magnifiques monastères orthodoxes
couverts de fresques d’une qualité extraordinaire. Vous découvrirez
les splendeurs du Danube, le patrimoine de ses grandes villes mais
aussi et surtout la Serbie authentique avec ses villages préservés,
sans oublier son excellente gastronomie et ses vins de qualités !

4e jour : Paraćin – Manasija - Niš - Kopaonik
(270 km)
Petit-déjeuner. Petit détour jusqu’au monastère-forteresse de Manasija, rappelant l’insécurité du 15e siècle.
L’ensemble vous étonnera par sa taille et par son style
unique de monastère protégé par une fortification.
Déjeuner à Niš. Visite guidée de la 3e ville de Serbie
qui donna le jour à l’empereur Constantin. Visite de la
citadelle ottomane, du centre-ville animé et du monument emblématique de la ville, unique au monde : la
sinistre tour des crânes. Continuation vers les paysages
superbes du parc national du mont Kopaonik. Installation à votre hôtel***. Diner et logement.

Arrêt à Sjenica, réputé pour son fromage. Installation à
votre hôtel*** à Nova Varoš. Diner et logement.
NOTA : Possibilité au départ de Sjenica d’inclure la
visite en vehicules tous-terrains des méandres de
l’Uvac, site qui vous enchantera pour sa beauté extraordinaire. Nous contacter.

6e jour : Nova Varoš - Zlatibor - Oplenac - Belgrade (280 km)
Petit-déjeuner. Visite du monastère de Mileševo mondialement connu pour la fameuse fresque murale
de « l’Ange Blanc », sur la tombe du Christ. Traversée
de la région de Zlatibor, une des plus belles régions
touristiques de Serbie. Visite de l’étonnant village en
bois Drvengrad, de l’énigmatique cinéaste Emir Kusturica. Déjeuner. Continuation à travers les paysages
vallonnés de la Šumadija, cœur vert de la Serbie avec
ses vignobles et vergers. Arrivée à Topola, fief des
Karadjordjević, et visite de la somptueuse église royale
d’Oplenac et de la crypte où reposent Pierre I de Serbie,
héros de la Grande guerre et Alexandre I assassiné à
Marseille en 1934. Arrivée à Belgrade et installation pour
2 nuits à votre hôtel****. Dîner et logement.

7e jour : Séjour à Belgrade - Visite de Belgrade et
Novi Sad (185 km)

• Le déjeuner-croisière sur le Danube
et la découverte du défilé des Portes
de Fer
• L’ambiance et le patrimoine
de ses grandes villes : Belgrade, Novi
Sad, Nis
• L’architecture et les fresques de ses
monastères occupant les plus beaux
sites du pays
• L’excellente gastronomie serbe et
la dégustation de vin dans le village
de Rajac
• Le dîner d’adieu avec musique
folklorique dans le quartier typique
de Skadarlija

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite de Belgrade, la « ville blanche ». La visite guidée commence
par la forteresse Kalemegdan, dominant fièrement la
confluence de la Save et du Danube. Poursuite pour
la rue animée du prince Michel, l’ancien parlement
Yougoslave et l’église de Saint Sava, deuxième plus
grande église orthodoxe du monde... Déjeuner au bord
du Danube. Poursuite pour Sremski Karlovci, petite
ville baroque, centre culturel des Serbes dans l’empire
des Habsbourg. Enfin, visite de Novi Sad, capitale de
la province fertile de Voïvodine. Couronnée par la forteresse Petrovaradin, la plus belle ville serbe enrichie
par ses nombreuses communautés se donne des airs
de Budapest. Retour à Belgrade et dîner d’adieu avec
musique folklorique dans le quartier typique de Skadarlija. Logement.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Belgrade. Fin de nos services.

5e jour : Kopaonik - monasteres de Studenica et
Sopoćani - Nova Varoš (220 km)
Petit-déjeuner. Départ par la vallée de l’Ibar menant
au cœur de la Serbie médiévale. Visite des monastères orthodoxes de Studenica (dans la matinée) et de
Sopoćani (après le déjeuner), classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO pour la beauté de leur architecture et la qualité exceptionnelle de leurs fresques du
13e siècle. Déjeuner près de Novi Pazar, capitale de la
region du Sandžak, conservant un caractère oriental,
héritage de la longue présence de l’empire Ottoman.
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1er Jour : France - Dubrovnik - Citluk (180 km)
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik. Accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert par la route côtière
jusqu’à Čitluk en Bosnie Herzégovine. Installation à
votre hôtel****. Dîner avec du bon vin local compris et
logement.
NOTA : En cas de vol tardif (ou si vous le souhaitez), la
première nuitée sera effectuée à Trebinje à 40 km de
l’aéroport de Dubrovnik.

2e Jour : Čitluk – Mostar – Sarajevo (160 km)
Petit-déjeuner. Bref arrêt à Medjugorje, célèbre lieu de
pèlerinage catholique au cœur de la Bosnie-Herzégovine. Arrivée à Mostar et visite guidée du quartier oriental
aux maisons traditionnelles couvertes de lauze. Promenade sur le célèbre pont turc qui traverse la Neretva et
qui relie les différents quartiers. Temps libre et déjeuner.
Départ par les gorges de la Neretva et arrivée à Sarajevo, capitale aux nombreuses influences où se côtoient
Occident et Orient. Installation à votre hôtel****. Vous
découvrirez le quartier typique ottoman de Bascarsija
avec ses ruelles, ses cafés locaux, ses boutiques d’artisans et sa mosquée de Gazi Husref Bey (visite). Poursuite pour le quartier autrichien avec sa cathédrale et
le lieu de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand
de Habsbourg en 1914. Temps libre pour profiter de la
ville. Diner de spécialités au restaurant pour profiter de
l’ambiance de cette ville attachante et qui a retrouvé son
plaisir de vivre. Retour à l’hôtel et logement.

3e Jour : Sarajevo - Višegrad – monastère de
Mileševo (Serbie) (260 km)

CHARMES DES BALKANS
RICHESSES DE BOSNIE-HERZÉGOVINE,
DE SERBIE ET DU MONTÉNÉGRO
Ce circuit vous permettra de découvrir les plus belles destinations
des Balkans. Après le charme oriental de Mostar et Sarajevo en
Bosnie-Herzégovine, vous serez ému par la mystérieuse fresque
de l’ange blanc du monastère de Mileševo en Serbie. Vous vous
baladerez ensuite parmi les merveilles naturelles du Monténégro
avec ses montagnes entrecoupées de canyons et ses belles Bouches
de Kotor. Enfin, vous finirez en beauté à Dubrovnik, plus belle
ville de l’Adriatique. En un seul voyage, tombez sous le charme des
Balkans et de ses diversités !

Petit-déjeuner. Traversée panoramique de Sarajevo et
continuation à travers les montagnes de la Bosnie orientale vers les gorges de la Drina, rivière qui sépare naturellement la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. A Višegrad, vous contemplerez un magnifique pont turc du
16e siècle. Entrée en Serbie et déjeuner de spécialités
dans l’étonnant ethno-village en bois du cinéaste Emir
Kusturica, Drvengrad. Parcours à travers les superbes
paysages du Zlatibor, l’une des plus belles régions de
Serbie, riche en traditions et folklores. Visite du monastère orthodoxe de Mileševo, mondialement connu pour
abriter la fresque de l’ange blanc, trésor de l’art religieux
Serbe du 13e siècle. Installation à votre hôtel*** dans les
environs du monastère. Diner et logement.
NOTA : Possibilité de dormir au sein du monastère dans
des chambres récentes avec salle-de-bain privative.
Nous consulter.

4e Jour : Gorges de la Tara et le Durmitor – Littoral
Monténégrin (270 km)
Petit-déjeuner. Entrée au Monténégro. Passage par
Pljevlja. Petit arrêt au pont de Đurđevića Tara, enjambant
gracieusement le canyon de la Tara. Coulant à travers le
Monténégro, la Tara s’insinue au fond du canyon le plus
profond d’Europe (1300 mètres). Déjeuner monténégrin
dans le parc national de Durmitor inscrit à l’UNESCO.
Agréable promenade jusqu’au lac Noir, réputé pour
la mystérieuse couleur de ses eaux. Arrêt au pied du
monastère d’Ostrog perché dans les falaises. Enfin,
tour d’orientation de Podgorica, ex-Titograd, capitale du
Monténégro depuis l’époque de la Yougoslavie socia-
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liste. Arrivée sur les bords de l’Adriatique. Installation
pour 3 nuits à votre hôtel ****. Dîner et logement.

VOUS ALLEZ AIMER...

5e jour : Trésors du Monténégro (120 km)
Petit-déjeuner. Arrêt photo pour admirer Sveti Stefan,
carte postale du superbe littoral Monténégrin. Parcours
le long des Bouches de Kotor, trésor naturel exceptionnel où la mer s’engouffre paisiblement dans les terres
pour former le plus grand fjord de la Méditerranée. Visite
guidée de Kotor, jolie ville médiévale située au fond du
fjord. Poursuite pour la célèbre route des 33 lacets d’où
vous pourrez profiter d’une vue à couper le souffle sur
l’ensemble des environs. Déjeuner typique dans un village traditionnel à la découverte des saveurs du pays.
L’après-midi, visite guidée de l’ancienne capitale royale,
Cetinje, avec son Palais Royal, demeure du Roi Nicolas.
Retour sur le littoral et détente à Budva conservant une
vieille ville animée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

6e jour : Journée libre en pension complète
Possibilité d’excursions au Monténégro ou en Albanie
(voir ci-dessous).

• Circuit arrivée et départ de la superbe
ville de Dubrovnik
• La rencontre et la diversité des
civilisations dans un espace aussi
réduit
• La richesse du patrimoine ottoman
à Mostar, Sarajevo et Višegrad en
Bosnie-Herzégovine
• L’échappée en Serbie avec la
découverte de la belle région du
Zlatibor et du mystique monastère de
Mileševo
• Le séjour de 3 nuits sur le littoral
Monténégrin permettant d’apprécier ce
pays magnifique et même réaliser une
escapade en Albanie

7e Jour : Séjour à Dubrovnik
Petit-déjeuner. Départ pour la Croatie. En cours de
route, arrêt à Perast et embarquement pour visiter Notre
Dame des Ciseaux sur son ilot au milieu du golfe. Entrée
en Croatie et arrivée pour le déjeuner à Dubrovnik.
Après-midi dédiée à la visite de la splendide ville de
Dubrovnik. Entrée par la Porte Pile et visite guidée à
pied de l’enceinte de la ville. Découverte du cloître des
Franciscains avec l’ancienne pharmacie, la rue Prijeko,
le vieux port, Saint Blaise, la cathédrale, le Palais Sponza
et le palais des Recteurs. Ces sites vous rappelleront la
richesse de l’ancienne Raguse. Après-midi libre afin de
profiter de la ville et de ses nombreux trésors. Installation à votre hôtel***. Dîner et logement.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Dubrovnik. Fin de nos services.

A LA CARTE : Composez votre
propre programme en choisissant
parmi nos autres propositions !
Excursions à la journée réalisables lors de la journée
libre au Monténégro :
Parc national du lac de Scutari avec croisière et
Stari Bar (120 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le lac de Skadar, le plus
grand lac des Balkans promu parc national pour la
richesse de sa faune et ses paysages insolites. Véritable
croisière d’une heure et demi en barque privative sur les
eaux placides du lac jusqu’à Rijeka Crnojevića, village
enchanteur situé au fond d’une ramification. Déjeuner
de spécialités. Arrêt au panorama inégalable de Pavlova
Strana puis départ vers le sud du littoral Monténégrin.
Arrivée à Stari Bar et visite passionnante de ce carrefour oublié de l’histoire. Surplombant les champs d’oliviers, son ancienne forteresse possède un charme qui
mérite le détour ! Retour à votre hôtel. Diner et logement.

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

Journée en Albanie (170 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion en Albanie.
Longtemps fermée au tourisme, l’Albanie saura
vous séduire par son ambiance particulière. Arrivée à Shkoder, capitale du nord du pays située
entre sa puissante citadelle et le grand lac de
Scutari. Les belles maisons de son centre-ville
vivant témoignent de l’importance de ce plus grand
foyer intellectuel du pays. Visite de la cathédrale
catholique visitée par deux papes. Déjeuner de
spécialités albanaises dans une maison traditionnelle. Temps libre puis départ vers un village
typique à travers une plaine fertile s’étirant entre
les montagnes et la mer. Accueil par un producteur
et dégustation de vins et d’huile d’olive. Retour à
l’hôtel par Ulcinj. Diner et logement.
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EXPLORATION

VOYAGE EN AVION
visite guidée de Sarajevo. La ville se caractérise par ses
influences d’Occident et d’Orient, son multiculturalisme,
ses trams datant d’un autre siècle, son melting-pot de
styles architecturaux. Vous tomberez sous le charme
oriental de son quartier Bascarsija avec ses ruelles d’artisans, ses petits souks, sa mosquée de Gazi Husref Bey
(visite). Visite du quartier autrichien avec ses élégantes
façades, sa cathédrale et son fameux pont latin où fut
assassiné l’archiduc François-Ferdinand, héritier de
l’Empire austro-hongrois. Installation à votre hôtel****.
Dîner et logement.

6eme Jour : Sarajevo – Mostar – Trebinje – Littoral Monténégrin (290 km)

1er Jour : France - Zagreb
Arrivée à l’aéroport de Zagreb et accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert à Zagreb. Installation
dans votre hôtel***. Dîner et logement.
Nota : en fonction des horaires de vol, possibilité d’effectuer des visites de la capitale dès le 1er jour.

2eme Jour : Zagreb - Stara Kapela – Osijek
(290 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la capitale croate,
Zagreb. Cette ville à taille humaine est un surprenant
mélange d’Europe centrale dans son héritage culturel et d’une joie de vivre méditerranéenne dans son
atmosphère. Tour panoramique de la Ville Basse avec
les jardins du Zrinjevac puis découverte de la Ville Haute
avec ses nombreuses ruelles, ses petits palais et son
adorable église Saint Marc. Immersion locale au marché
de Dolac puis visite de sa cathédrale gothique. Départ
pour Stara Kapela, bourgade de Slavonie. Accueil par
les villageois et déjeuner de spécialités accompagné
d’un orchestre de tamburica. Poursuite pour Našice et
son château. Installation à votre hôtel**** situé dans les
environs d’Osijek. Dîner et logement.

3eme Jour : Osijek - Vukovar - Ilok - Novi Sad Belgrade (220 km)

VOYAGE EN TERRES SLAVES

Petit déjeuner. Visite guidée de la ville d’Osijek, capitale
économique et culturelle de la Slavonie avec sa citadelle
et son quartier « art nouveau ». Poursuite pour Vukovar,
ville dévastée lors de la guerre qui a retrouvé ses couleurs et sa splendeur d’antan. Visite de son église franciscaine. A Ilok, découverte de son château et déjeuner
typique avec dégustation de vins. Traversée du Danube,
entrée en Serbie et arrivée à Novi Sad, plus belle ville
de Serbie. Promenade guidée et visite de la cathédrale
orthodoxe de Sremski Karlovci. Continuation pour Belgrade et installation à votre hôtel****. Dîner de spécialités serbes en musique à Skadarlija, le quartier bohème.
Logement.

4eme Jour : Belgrade - église royale d’Oplenac –
Le Zlatibor (Serbie) (270 km)

PÉRIPLE EN CROATIE, SERBIE, BOSNIEHERZÉGOVINE ET MONTÉNÉGRO
Partez pour un superbe périple entre le Danube, les Balkans et
l’Adriatique.
Vous succomberez au charme des villes austro-hongroises,
monastères orthodoxes perdus dans la montagne, mosquées de
toute élégance, cathédrales catholiques et vieilles villes vénitiennes.
Des plaines de Slavonie aux grandioses Bouches de Kotor inscrites
à l’Unesco en passant par les collines de Serbie et montagnes de
Bosnie vous découvrirez une diversité de paysages et de cultures qui
font tout le charme de cette partie passionnante de notre continent !

Petit-déjeuner. La matinée sera dédiée à la capitale
serbe possédant une atmosphère sereine, ceinturée
de part et d’autre par des fleuves et des rivières. Passage devant l’ancien parlement yougoslave, découverte
de l’église Saint Sava -deuxième plus grande église
chrétienne orthodoxe du monde, poursuite pour la
forteresse Kalemegdan et passage par le monument
à la France. Détente dans la rue piétonne du prince
Michel. Déjeuner. Départ pour Topola célèbre pour
son Mausolée Royal d’Oplenac, abritant les dépouilles
des membres de la dynastie Karađorđević. Installation
à votre hôtel*** situé au cœur de la magnifique région du
mont Zlatibor. Dîner et logement.

5eme Jour : Le Zlatibor - Monastère de Mileseva Višegrad - Sarajevo (220 km)
Petit-déjeuner. Visite du monastère de Mileseva,
chef-d’œuvre du patrimoine serbe avec sa splendide
fresque de l’ange blanc. Entrée en Bosnie-Herzégovine.
Aperçu de Višegrad et de son célèbre pont turc sur la
Drina. Déjeuner de spécialités bosniaques. L’après-midi,
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Petit-déjeuner. Départ pour Mostar par la spectaculaire
route du col Ivan. Visite guidée de son centre historique
incluant le vieux pont, Stari Most, enjambant gracieusement la Neretva. Déjeuner. Arrêt au site bogomile de
Stolac. Poursuite pour le charmant monastère orthodoxe de Tvrdoš où vous dégusterez le vin produit par les
popes. Passage par Trebinje avant d’entrer au Monténégro. Installation pour 2 nuits à votre hôtel*** des environs de Budva au cœur du superbe littoral Monténégrin.
Dîner et logement.

7eme Jour : Trésors du Monténégro (120 km)
Petit-déjeuner. Arrêt photo pour admirer Sveti Stefan,
carte postale du superbe littoral Monténégrin et détente
à Budva conservant une vieille ville animée. Montée à
Cetinje, ancienne capitale perdue dans la montagne.
Visite du palais du roi Nikola. Déjeuner. Tour d’orientation
de Podgorica, capitale du Monténégro depuis l’époque
de la Yougoslavie. Arrêt au bord du lac de Scutari, plus
grand lac proclamé parc national en raison de sa beauté.
Arrivée à Stari Bar et visite passionnante de ce carrefour oublié de l’histoire entouré par les remparts et
une oliveraie millénaire. Retour à votre hôtel. Diner et
logement.

8eme Jour : Bouches du Kotor – Dubrovnik (120
km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la ville médiévale de
Kotor incluant la cathédrale romane. Continuation le
long des Bouches de Kotor, site naturel exceptionnel
où la mer s’engouffre paisiblement dans les montagnes
pour former le plus grand fjord de la Méditerranée.
Entrée en Croatie et déjeuner à Dubrovnik, perle du
patrimoine inscrite à l’UNESCO. Visite guidée de la
vieille ville jalousement protégée par ses remparts.
Passage par la porte Pile, visite du cloître des Franciscains avec l’ancienne pharmacie (visite), la rue Prijeko,
Saint Blaise et la cathédrale, le vieux port, le palais des
Recteurs et le palais Sponza. Temps libre pour siroter un
café sur la rue principale « Stradun ». Installation à votre
hôtel***. Dîner et logement

9eme Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Dubrovnik. Fin de nos services.

ENVIE DE PROLONGER CE CIRCUIT ?
DECOUVREZ NOTRE FORMULE 11 JOURS
PERMETTANT DE COMPLETER LA
BOUCLE EN REVENANT A ZAGREB !
9eme Jour : Dubrovnik – Split – Trogir – Biograd
(320 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Split en longeant la côte
adriatique. Déjeuner et visite de cette ville unique,
construite à l’intérieur même d’un ancien palais du 3ème
siècle. Visite guidée du Palais : ses immenses portes,
son péristyle, le temple dédié à Jupiter et le Mausolée
devenu cathédrale. Départ pour Trogir, musée à ciel
ouvert. Promenade guidée au milieu de ses ruelles
tortueuses, ses maisons taillées dans la pierre et visite
de sa cathédrale Saint- Laurent de Trogir. Installation à
votre hôtel*** à Biograd. Dîner et logement.

CIRCUIT

9
JOURS / 8 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...

• La passionnante découverte de 4
pays Slaves
• En Croatie, le déjeuner typique dans
l’arrière-pays avec orchestre de
tamburica
• En Serbie, Novi Sad sur les bords du
Danube, le panthéon d’Oplenac,
l’ange blanc de Mileševo et le diner
Serbe en musique dans le quartier
Skadarlija
• En Bosnie-Herzégovine, le charme
balkanique de Sarajevo et Mostar et
la dégustation des vins des popes
du monastère orthodoxe de Tvrdoš
• 2 nuits sur le littoral Monténégrin avec
la découverte des splendeurs du pays
TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

10eme Jour : Biograd – Zadar – Lacs de Plitvice – Région de Karlovac (295 km)
Petit-déjeuner. En matinée, visite guidée de Zadar,
jolie cité côtière incluant la rotonde carolingienne
de Saint Donat, le forum romain. Poursuite pour la
région des lacs de Plitvice. Déjeuner. Découverte
des chutes à pied et en bateau électrique. Vous
serez séduits par ce grand parc englobant 16
lacs, dont chacun se déverse dans le lac suivant,
créant une multitude de cascades. Installation à
votre hôtel*** aux environs de Karlovac. Dîner et
logement.
11eme Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol,
transfert pour l’aéroport de Zagreb (1h de route).
Fin de nos services.
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Lac de
EXPLORATION
Scutari
Alpes

VOYAGE EN AVION

Albanaises

tines. Visite de la cathédrale et du musée des icônes
d’Onufri. Déjeuner typique à Kruja. Visite d’une maison
traditionnelle du 18eme siècle et flânerie dans le vieux
bazar. Poursuite par Kalmet. Accueil chez un vigneron
et dégustation de vins et d’huile d’olive du pays. Arrivée à
Shkoder. Installation à votre hôtel****. Diner et logement.

Shkoder

CIRCUIT

8

BIENVENUE EN ALBANIE

Mer Adriatiqu

e

6eme Jour : Shkodër – navigation en Ferry sur le
lac Koman - Alpes Albanaises (105 km)

Durres

Tirana
Elbasan

ALBANIE
Apollonia

Berat

Vlora

DÉCOUVERTE DU DERNIER
SECRET DE L’EUROPE

Gjirokaster

L’Albanie ouvre enfin ses portes aux voyageurs en quête
d’authenticité ! Loin des sentiers battus vous foulerez les pas
des Illyriens, Grecs et Romains dans des sites archéologiques
d’exception, vous serez fascinés aussi bien par ses citadelles,
sa riviera ionienne avec des rivages parmi les plus beaux de
la Méditerranée que par le dynamisme de sa capitale Tirana,
témoignage de la remarquable évolution de l’Albanie de demain.
L’Albanie s’apprécie aussi à travers la rencontre avec sa population
accueillante, sa bonne table et ses vins. 2 versions en fin de
ce voyage : une escapade dans le nord du pays avec un trajet
inoubliable en ferry dans les gorges du Drin ou la découverte du
Kosovo qui abrite les plus beaux monastères de la Serbie médiévale
et des villes ottomanes pleines d’authenticité.

Saranda
Butrint

1er Jour : France - Tirana - Durres
Arrivée à l’aéroport de Tirana. Accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert vers Durres en bord
de mer (30 km). Tour d’orientation de cette ville qui a vu
se succéder grecs, romains, vénitiens, turcs… Installation à votre hôtel**** en bord de mer. Dîner et logement.

2eme Jour : Durres – Apollonia - Gjirokaster –
Saranda (220 km)
Petit-déjeuner. En matinée, visite d’Apollonia, site
archéologique redécouvert en 1924. Découverte de son
musée situé dans un ancien monastère puis visite des
vestiges du passé. Déjeuner et poursuite vers Gjirokaster avec sa citadelle et sa vieille ville ottomane (Unesco).
Immersion dans une maison typique. Dernier parcours
avant d’atteindre les rivages de la mer Ionienne. Installation pour 2 nuits à votre hôtel****. Dîner et logement.

3eme Jour : Séjour à Saranda et visite du site de
Butrint – Saranda (50 km)
Petit-déjeuner. Bref parcours jusqu’à Butrint, site
archéologique inestimable, classé à l’UNESCO pour
ses vestiges très bien préservés : le théâtre grec,
les murs cyclopéens, la basilique paléochrétienne.
Détente à Ksamil avec ses plages immaculées. Déjeuner. Montée à la citadelle au superbe panorama sur l’île
de Corfou. Détente à Saranda, capitale du tourisme
albanais. En fin d’après-midi, départ vers un village de
l’arrière-pays pour un diner typique accompagné des
fameux chants polyphoniques du sud. Retour à votre
hôtel et logement.

4eme Jour : Saranda – Riviera Ionienne – Vlora Berat - (250 km)
Petit-déjeuner. Parcours par la côte en longeant l’un des
plus beaux rivages de la Méditerranée. Montée au col
de Llogara pour profiter du panorama exceptionnel à la
rencontre de la mer Ionienne et de l’Adriatique. Découverte de la ville portuaire de Vlora et de la mosquée
attribuée au célèbre architecte Sinan. Arrivée en fin
d’après-midi à Berat, perle du pays. Installation à votre
hôtel***. Dîner et logement.

5eme Jour : Berat – Kruja* - Shkodër (170 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la splendide ville de
Berat (Unesco) dont la ville basse est connue pour ses
maisons aux mille fenêtres ottomanes. Montée à la citadelle aux ruelles bordées de ravissantes églises byzan-
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Petit-déjeuner. Découverte de Shkodër situé près du
plus grand lac des Balkans. Visite de la cathédrale catholique et promenade dans le pittoresque centre-ville. Au
barrage de Koman, embarquement (car et passagers)
sur un ferry pour un parcours de plus de 2 heures à travers les gorges sauvages du Drin. Navigation inoubliable
dans une région inaccessible jusqu’à présent. Déjeuner
léger servi à bord. Débarquement près de Bajram Curri,
porte d’accès aux Alpes Albanaises avec la vallée glaciaire de Valbona, ses ruisseaux aux eaux cristallines et
ses hameaux traditionnels. Installation à votre hôtel***
dans un cadre naturel somptueux. Diner de spécialités
et logement.

7eme jour: Alpes Albanaises – Tirana (245 km)
Petit-déjeuner. Très beau parcours jusqu’à Kukes où
nous atteignons la nouvelle autoroute. Arrivée pour
déjeuner à Tirana, capitale du pays. Tour panoramique
de cette ville moderne avec le quartier “Mussolinien“
et la place Skenderbeu. Visite de sa mosquée, de sa
cathédrale orthodoxe. La visite du musée national du
pays retraçant son histoire mouvementée, de l’antiquité
à la dictature communiste sera un excellent résumé de
ce superbe voyage. Installation à votre hôtel****. Temps
libre, diner et logement.

8eme Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Tirana. Fin de nos services.

ENVIE DE DECOUVRIR LE KOSOVO ?
DECOUVREZ NOTRE FORMULE
INCLUANT CE PAYS INSOLITE !
1er Jour – 4eme Jour : Voir programme ci-dessus
5eme Jour : Berat – Kruja* - Prizren (285 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la splendide ville de
Berat (UNESCO). La ville basse est connue pour ses
maisons aux mille fenêtres. Montée à la citadelle puis
visite de la cathédrale et du musée des icônes d’Onufri.
Déjeuner typique à Kruja. Visite d’une maison traditionnelle et flânerie dans le vieux bazar. Continuation vers
le Kosovo par la nouvelle autoroute traversant les montagnes du nord du pays. Entrée au Kosovo et arrivée à
Prizren, plus belle ville du pays au pied du massif de la
Shara. Installation pour 2 nuits à votre hôtel****. Dîner
et logement.

6eme Jour : Pristina – Peja - Fabuleux monastères
Serbes du Kosovo - Prizren (240 km)
Petit-déjeuner. Départ par l’autoroute vers le monastère de Gračanica et la capitale, Pristina. Abritant les
institutions de l’état du Kosovo, Priština surprend par
ses multiples visages. Visite de la nouvelle cathédrale
catholique érigée en l’honneur de Mère Teresa, vénérée par tous les albanais. Déjeuner à Peja. L’après-midi,
visite passionnante de deux merveilles situées dans des
sites exceptionnels : le complexe sacré de la patriarchie
serbe de Peć et le monastère de Dećani (UNESCO).
Traversée de la vallée fertile de Dukagjin autour de Gjakova. Retour à Prizren, diner de spécialités Kosovares
dans un restaurant traditionnel. Logement.

7eme Jour: Prizren - Tirana - (175 km)
Petit-déjeuner. Découverte de la vieille ville de Prizren possédant une grande richesse architecturale où
églises et mosquées se côtoient. Retour en Albanie.
Arrivée pour déjeuner à Tirana, capitale du pays. Tour
panoramique avec le quartier “Mussolinien“ et la place
Skenderbeu. Visite de sa mosquée et de sa cathédrale

JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
VOUS ALLEZ AIMER...

• La découverte complète de l’Albanie,
préservée du tourisme
• La visite des sites archéologiques
d’Apollonia et de Butrint
• Les villes byzantines et ottomanes
de Gjirokaster, Berat et Kruja
• Le diner typique accompagné des
fameux chants polyphoniques du
sud albanais
• La possibilité de choisir en fin du
circuit entre le nord albanais avec
une traversée inoubliable en ferry
sur le lac Koman ou les trésors du
Kosovo

INFOS PRATIQUES :
Ancienne province autonome de Serbie, le
Kosovo est le dernier né des pays issus de
l’ex-fédération yougoslave reconnu par la
plupart des pays de la CE dont la France.
Peuplé à grande majorité d’Albanais, le
Kosovo fut jusqu’au 14eme siècle le cœur
de l’état médiéval serbe dont il conserve les
plus beaux monastères.
La visite touristique du Kosovo se fait en
toute sécurité. Tous les ressortissants
français peuvent désormais y entrer avec
un passeport biométrique en cours de
validité. La monnaie est l’euro !
TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

orthodoxe et du musée national. Installation à votre
hôtel****. Diner et logement.

8eme Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol,
transfert pour l’aéroport de Tirana. Fin de nos
services.
NOTA : * La visite de Kruja (situé à 18 km de l’aéroport de Tirana) prévue le 5eme jour pourra aussi
être réalisée le 1er ou le 8eme jour en fonction des
horaires aériens.
NOTA : Possibilité en 9 jours d’effectuer les visites
des deux formules. Nous contacter.
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Partagée entre l’ancienne république yougoslave de Macédoine et la
Grèce (avec un petit bout en Bulgarie), la Macédoine est un ancien
territoire historique et géographique au patrimoine fabuleux.
Les visites de l’antique Philippes nommée d’après Philippe de
Macedoine, du musée archéologique de Pella où naquit Alexandre le
Grand et du trésor de Vergina seront les moments forts du voyage.
Plus tard, les Byzantins et Ottomans ont aussi légué un patrimoine
exceptionnel. Le bleu de la mer Egée et du lac d’Ohrid, la qualité de
la gastronomie et les vins de terroir apporteront la touche finale.

DÉCOUVERTE DE LA MACEDOINE
GRECQUE ET DE LA REPUBLIQUE
DE MACEDOINE

ETERNELLE MACÉDOINE
Bitola

Lac
de Prespa
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Petit déjeuner. Excursion à Vergina, abritant la sépulture
de Philippe II de Macédoine qui conquit l’ensemble des
cités grecques, ouvrant la voie à son fils Alexandre le
Grand et à l’expansion du monde hellénistique. Décou-

(290 km)

5e Jour: Salonique – Vergina - Bitola – Ohrid

Petit-déjeuner. En matinée, visite de la ville de Salonique,
à la croisée de l’Occident et de l’Orient, où s’entremêlent
monuments antiques, byzantins et ottomans. Visite de
sa citadelle où vous aurez une vue panoramique sur
l’ensemble de la ville, l’Arc de Galere, le front de mer
avec la Place Aristote et la tour Blanche. Visite de la
cathédrale Saint Dimitri et de la rotonde. Déjeuner
de spécialités grecques. Départ pour Pella, ancienne
capitale de la Macédoine au cœur d’une plaine fertile.
C est ici que naquit en 356 avant notre ère Alexandre
le Grand. Visite du site et de l’excellent nouveau musée
archéologique permettant de comprendre l’histoire de
cette région aux confins de l’hellénisme. Retour à l’hôtel.
Diner et logement.

4e Jour: Salonique et Pella (90 km)

Petit-déjeuner. Après un beau parcours côtier nous
poursuivons par une belle route offrant de nombreuses
échappées sur la mer Egée en direction du port pittoresque d’Ouranopoli. Déjeuner de spécialités. L’aprèsmidi vous embarquerez pour une croisière de 3h00 à
la découverte des monastères orthodoxes de la république monastique du Mont Athos, la « Sainte Montagne
». Impossible d’accès sans visa spécial (et encore moins
aux femmes), le Mont Athos possède en son sein une
20aine de monastères avec pas moins de 2000 moines
perpétuant des traditions millénaires. Depuis le bateau,
outre la beauté du paysage et des criques, vous pourrez
admirer quelques uns des plus beaux monastères. Parcours par l’intérieur de la Calcidique avec ses champs
d’oliviers et arrivée dans les environs de Salonique (ou
Thessalonique). Installation pour 2 nuits à votre hôtel****
à Salonique ou environs. Diner et logement.

3er Jour : Kavala – Croisiere le long du Mont Athos
– Salonique (270 km)

Petit-déjeuner. Départ vers le joli lac de Dojran. Entrée
en Macédoine grecque, région magnifique méconnue.
Déjeuner à Serres. Visite de la ville antique de Philippes
de Macédoine. Fondée par Philippe II, elle abrite un
magnifique théâtre hellénistique. Arrivée sur les bords
de la mer Egée à Kavala, en Grèce du Nord, ville d’influence ottomane faisant face à l’île de Thassos. Vous
y admirez le port de pêche au pied de sa forteresse et
l’impressionnant aqueduc. Installation à votre hôtel***.
Diner et logement.
NOTA : Possibilité de commencer la journée par la visite
du site archéologique de Stobi.

2e Jour : Vallée du Vardar – Philippes – Kavala
(290 km)

Arrivée à l’aéroport de Skopje (République de Macedoine). Accueil par notre guide accompagnateur. Transfert (env. 1 heure). Installation à votre hôtel*** de la région
de Veles. Dîner et logement.

* En fonction des horaires aériens, une partie de la visite
de Skopje pourra être réalisée le 8e jour.

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et fin de nos prestations

8e Jour : Vol retour

Petit déjeuner. Départ à travers la Macédoine occidentale. Visite de la mosquée bigarée de Tetovo. Sur les
hauteurs de Skopje, visite de l’église de Nerezi dont les
fresques sont une merveille de la peinture byzantine.
Dejeuner et visite guidée de Skopje : le quartier oriental avec le pont turc sur le Vardar, les caravanserails,
Saint Sauveur et son extraordinaire iconostase sculptée. Découverte de son centre-ville reconstruit après
le tremblement de terre de 1963 avec le monument
dédié à mère Teresa, native de Skopje. Installation à
votre hôtel****. Detente, dîner et logement.

7e Jour : Ohrid - Skopje (160 km)

Petit déjeuner. Matinée à Ohrid, plus belle ville de la
Macédoine, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous serez charmé par la beauté de son centre historique, la limpidité de son lac et la sérénité qui émane
du lieu. Visite guidée incluant le théâtre antique et
la cathédrale byzantine Sainte Sophie, aux merveilleuses fresques du 11e siècle. Petite balade en barque
pour contempler l’époustouflant site de Saint Jean
Kaneo surplombant dignement le lac. Déjeuner dans
une ancienne maison bourgeoise. Temps libre dans
la vieille ville. Départ à travers les villages de pêcheurs
jusqu’au beau monastère de Saint Naum où surgissent
les sources du Drim. Retour à l’hôtel. Dîner avec programme de danses folkloriques. Logement.

6e Jour : Séjour à Ohrid (60 km)

verte des fresques superbement préservées et du
fabuleux trésor présenté in situ. Déjeuner vers Florina.
Retour en Republique de Macédoine et arrivée à Bitola
- l’ancienne Monastir dont le patrimoine témoigne de la
richesse passée de la 2eme ville du pays. Découverte
de l’émouvant cimetière des soldats français de l’armée
d’Orient avant de poursuivre pour le lac Prespa, dont
les eaux limpides sont partagées entre la Macédoine, la
Grèce et l’Albanie. Arrivée à Ohrid et installation pour 2
nuits à votre hôtel**** au bord du lac. Diner et logement.
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• Consulter notre cahier des prix.

TARIFS :

• Le spectacle folklorique avec
danses traditionnelles à Ohrid

• 2 nuits à Ohrid au bord de son lac,
perle des Balkans

• La croisière sur la mer Egée le long du
mont Athos

• L’intérêt des sites archéologiques de
Philippes, Pella et le fabuleux trésor
de Vergina

• Un itinéraire inédit permettant de
visiter une magnifique région à
cheval entre deux pays

VOUS ALLEZ AIMER...

•

EN PENSION COMPLÈTE

JOURS / 7 NUITS

8

CIRCUIT

VOYAGE EN AVION

EXPLORATION

VOYAGE EN AVION
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JOURS / 7 NUITS

Szeged

EN PENSION COMPLÈTE

Pécs

1er Jour : France - Budapest – Szekesfehervar
(60 km)
Arrivée à l’aéroport de Budapest. Accueil par notre
guide accompagnateur. Transfert pour la ville de
Szekesfehervar, l’une des plus anciennes villes de Hongrie, lieu de couronnement des anciens rois. Installation
à votre hôtel****. Promenade guidée dans son charmant
centre-ville (ou le lendemain matin en cas de vol tardif).
Dîner et logement.

2e Jour : Szekesfehervar - lac Balaton – Pecs
(285 km)
Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la découverte du plus grand lac d’Europe Centrale, le lac Balaton, également surnommé la « mer hongroise ». Balade
à Balatonfured, l’une des principales stations balnéaires
du lac aux villas belle époque. Poursuite pour Tihany,
adorable village de chaumières perdu sur sa presqu’île.
Visite guidée de l’abbaye bénédictine de Tihany, surplombant élégamment le lac. Déjeuner. L’après-midi,
traversée du lac en ferry (car et passagers) puis direction la ville de Kaposvar. Installation à votre hôtel**** à
Pecs. Dîner et logement.

3e Jour : Pecs - vignobles de Villany – Szeged
(235 km)

SAVEURS HONGROISES
TOUS LES CHARMES DE BUDAPEST
ET DE LA HONGRIE
Du vaste lac Balaton à la beauté éternelle de Budapest en passant
par les plus belles villes de province, les plaines infinies de la Puszta
et le mystérieux coude du Danube, ce périple vous permettra
de découvrir les différentes facettes de la Hongrie. Laissez-vous
également immerger dans le riche folklore de ce pays à forte
identité culturelle en assistant à un spectacle équestre, dansant
au rythme de la musique tzigane et savourant l’une des meilleures
gastronomies d’Europe !

8

HONGRIE

Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la visite de la ville de
Pecs. Possédant un microclimat presque méditerranéen, la ville offre une ambiance unique avec ses ruelles,
ses toits de tuiles rouges, sa curieuse mosquée-église
rappelant la victoire sur les Ottomans. Visite guidée
incluant la cathédrale Saint Pierre, la rue royale bordée
de palais baroques…Visite du musée de la porcelaine
Zsolnay. Déjeuner dans le village de Villany. Découverte
de ses caves à vins et dégustation de vins sur place. Traversée du Danube en bac (car et passagers). Petit arrêt
à Baja avant de poursuivre pour Szeged. Installation à
votre hôtel****. Dîner et logement.

4e Jour : Szeged - la Puszta - Kecskemet -Budapest (205 km)
Petit-déjeuner. Visite de Szeged, élégante ville sur la
Tisza, située à proximité de la frontière serbe et roumaine. Visite de sa synagogue, une des plus grandes
d’Europe. Arrivée dans la grande plaine de la Puszta,
pays de steppes aux nombreuses fermes chapeautées
de toits de chaume, contrée des agriculteurs et des éleveurs de chevaux et de bétails. Découverte du vrai cœur
de la Hongrie et de son mode de vie particulier. Accueil
et verre de bienvenue. Promenade en calèche dans l’immensité des steppes, spectacle équestre inoubliable et
déjeuner typique de la région. L’après-midi, poursuite
vers Kecskemet, célèbre pour son architecture art nouveau. Arrivée à Budapest et installation pour 4 nuits à
votre hôtel****. Dîner et logement.

•
tion des Pécheurs et le palais Royal. Déjeuner. L’aprèsmidi, départ pour Pest via le pont des Chaînes. Visite de
l’impressionnante basilique Saint Etienne (visite intérieure), poursuite par l’avenue Andrassy et la place des
héros. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

6e Jour : Séjour à Budapest : Le « coude du
Danube » (150 km)
Petit-déjeuner. Excursion à la journée au Coude du
Danube à la découverte de ses beautés naturelles et de
ses magnifiques villes anciennes. Départ pour Esztergom. Traversée du Danube pour admirer la cathédrale
depuis la rive slovaque puis visite de la plus importante
église de Hongrie, la Cathédrale Saint-Adalbert d’Esztergom. Poursuite pour Visegrad, arrêt incontournable
pour contempler le mystérieux fleuve. Déjeuner. Arrêt à
Szentendre, petite ville pittoresque, lieu de rendez-vous
de nombreux artistes. Balade au milieu de ses maisonnettes aux mille couleurs, ses nombreuses galeries
d’art, ses églises, ses boutiques de souvenirs. Temps
libre avant le retour à Budapest. En soirée, départ pour
une vieille cave de l’ancien faubourg vigneron de Budafok et dîner magyare dans les « catacombes du vin »,
accompagné de musiques tziganes et de danses folkloriques du pays (vin compris). Logement.

VOUS ALLEZ AIMER...

• La riche découverte de Budapest
avec la visite intérieure du splendide
parlement hongrois
• Le lac Balaton, la visite de la ville de
Pecs et la dégustation des vins de
Villany
• Le spectacle équestre avec la
balade en calèche dans la Puszta
• La soirée folklorique et de musique
tzigane dans une cave à vin
• La romantique croisière nocturne
sur le Danube à Budapest

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.
7e Jour : Séjour à Budapest : Visite du Parlement
et croisière sur le Danube
Petit-déjeuner. En matinée, visite guidée du Parlement
de Budapest, gigantesque monument néogothique
d’une beauté à couper le souffle. A l’intérieur, somptueux escaliers, dorures en or, beauté des détails et
couronne de Saint Etienne datant du 11e siècle vous
attendent. Promenade dans la fameuse rue piétonne
Vaci qui mène de la place Vorosmarty au marché couvert haut en couleurs et vibrant de vie. Déjeuner dans
une brasserie. Temps libre pour profiter de la ville et
effectuer des visites complémentaires. Après le dîner,
romantique croisière d’une heure sur le Danube à bord
d’un bateau privatif afin d’admirer la splendide vue
nocturne sur Budapest. La journée se clôture par une
montée à la citadelle pour profiter une dernière fois du
panorama magique sur l’ensemble de la ville. Retour à
l’hôtel et logement.
NOTA : Possibilité d’ajouter d’autres visites à Budapest
: Musée des Beaux-Arts, Galerie Nationale, Musée
National, Opéra, Synagogue… Et/ou d’intégrer la visite
du palais de Godollo. Nous consulter.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Budapest. Fin de nos services.

5e Jour : Séjour à Budapest : Visite de Buda
et de Pest
Petit-déjeuner. Montée à la colline de Buda, partie de
la capitale hongroise située sur la rive occidentale du
Danube. Promenade guidée incluant la place de la Trinité, l’église Mathias se dressant majestueusement sur
la colline du château (visite intérieure), le superbe Bas-
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EXPLORATION

VOYAGE EN AVION

CIRCUIT

8
JOURS / 7 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

ENVOUTANTE BULGARIE

•
1er Jour : France - Sofia
Arrivée à l’aéroport de Sofia et accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert à Sofia. Installation
dans votre hôtel***. Dîner et logement.
NOTA : en fonction des horaires de vol, possibilité d’effectuer des visites de la capitale dès le 1er jour.

2e Jour : Sofia - Koprivshtitsa - Kazanlak – Veliko
Tarnovo (310 km)
Petit-déjeuner. Visite de la petite pittoresque bourgade
de Koprivshtitsa, réputée pour ses nombreuses maisons du XIXème siècle de style « renouveau bulgare ».
Poursuite pour Kazanlak, capitale mondiale de la rose.
Déjeuner suivit de la visite de la maison des roses avec
dégustation de confitures, liqueur, lokoum à base de
fleurs. Visite de son célèbre tombeau dont les fresques
témoignent de l’art des Traces. Arrêt au mémorial du col
de Shipka, au cœur du massif de Balkan, qui a donné son
nom à toute la péninsule balkanique. Installation à votre
hôtel**** à Veliko Tarnovo. Dîner et logement.

3e Jour : Veliko Tarnovo - Varna (245 km)
Petit déjeuner. En matinée, visite guidée de Veliko Tarnovo, une de plus belles villes de Bulgarie située dans
un des méandres de la rivière Jantra. Les typiques maisons, perchées sur les hauteurs du Pré-Balkan, sont
posées en étage, tel un amphithéâtre naturel. Visite de
la forteresse de Tsarevets. Arrivée à Arbanasi, village
réputé pour son architecture. Poursuite pour le monastère de Saint Pierre et Saint Paul, symbole de l’identité
bulgare. Déjeuner typique dans les environs. L’aprèsmidi, arrêt à l’impressionnant monument sculpté dans
la roche du cavalier de Madara (UNESCO), créé dans
les premières années de formation de l’État bulgare, au
début du VIIIe siècle. La journée se termine par la « forêt
pétrifiée », mystérieuse forêt de pierres fossilisées il y a
50 millions d’années, aux formes inattendues ! Installation pour 2 nuits dans votre hôtel**** en bord de mer,
proche de Varna. Dîner et logement.

4e Jour : Varna et la Riviera Bulgare (160 km)

DÉCOUVREZ LE « VESTIBULE
DE L’ORIENT »
A l’est de la péninsule des Balkans, la Bulgarie possède un
patrimoine naturel exceptionnel : des Rodopes au Danube et
de Sofia à la mer Noire. Thraces, Grecs, Romains, Byzantins et
Ottomans, tous ont laissé leurs empreintes contribuant à enrichir
la Bulgarie. Villes anciennes au cachet historique, sites antiques,
énigmatiques tombeaux, monastères mystiques, charmants villages
de pierres et de bois…il vous sera difficile de ne pas succomber au
charme magique de cette destination !

Petit-déjeuner. Promenade guidée de Varna, plus
grande ville bulgare sur les bords de la mer Noire. Visite
de son musée archéologique exposant de belles collections datant de la préhistoire et de l’Antiquité. Il abrite
surtout « le plus vieil or du monde » (fermé le dimanche
et lundi). Déjeuner. A Baltchik, ancienne résidence
royale, visite du jardin botanique, seconde plus grande
collection de plantes rares en Europe, après le jardin de
Monaco. Arrivée au cap Kaliakra non seulement captivant site archéologique, mais également réserve naturelle exceptionnelle. Retour à Varna. Dîner et logement.

5e Jour : Varna - Nessebar - Plovdiv (380 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Nessebar, perle du littoral,
l’une des plus vieilles villes d’Europe, fondée par les
Thraces environ 3000 ans avant JC. Visite à pied de
sa cité construite sur une presqu’île, entourée de remparts et possédant un ensemble architectural typique
en pierre et en bois. Visite de l’église Saint Sauveur et
temps libre pour flâner dans ses charmantes ruelles.
Déjeuner à Burgas, réputée pour son élégant jardin
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maritime. Avant d’arriver à Plovdiv, visite du monastère
de Batchkovo. Arrivée à Plovdiv, plus belle ville de Bulgarie. Installation à votre hôtel****. Dîner et logement.

VOUS ALLEZ AIMER...

6e Jour : Plovdiv - Bansko (220 km)

• Un circuit équilibré avec une
hôtellerie 4**** de qualité

Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la belle ville
de Plovdiv dont sa devise n’est autre que «Ancienne et
éternelle». Fondée par Philippe de Macédoine, la ville
est construite sur plusieurs collines dominant la Maritsa.
Elle conserve de nombreux vestiges archéologiques
et de magnifiques demeures du 19e siècle aux façades
peintes. Déjeuner. Superbe parcours par Batak puis
arrivée à Bansko, station de ski réputée nichée au pied
des montagnes. Installation à votre hôtel****. Diner
typique et folklore dans une mehana traditionnelle.
Logement.

7e Jour : Bansko - Monastère de Rila - Sofia
(220 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le monastère de Rila, haut
lieu de spiritualité blotti au fond d’une splendide vallée.
Plus grand monastère du pays, il est le symbole national
de la Bulgarie et vous émerveillera avec ses fresques
et ses coupoles richement décorées. Visite guidée
de ce chef-d’œuvre inscrit à l’UNESCO. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée du centre de Sofia avec la
rotonde Saint Georges, le parlement, le théâtre national,
l’église Sainte Sophie et de la somptueuse cathédrale
Alexandre Nevski. Installation à votre hôtel****. Dîner et
logement.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Sofia. Fin de nos services.

ENVIE DE PROLONGER CE SEJOUR ? RAJOUTEZ NOTRE EXTENSION POUR DECOUVRIR LES
BEAUTES DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE!
FORMULE 11 JOURS
J 1 – J 6 : idem programme de base

7e Jour : Bansko - Strumica - Prilep - Bitola - Ohrid
Petit-déjeuner. Entrée en Macédoine. Empruntant un
nom qui fait grincer des dents les Grecs, les habitants
de cette république indépendante s’apparentent aux
Bulgares qui les considèrent comme des « frères égarés
». Après Strumica nous atteignons la vallée du Vardar
réputée pour ses vins. Déjeuner à Prilep. Promenade
guidée à Bitola aux façades rappelant la richesse de
l’ancienne Monastir. Visite du cimetière des soldats
français de l’armée d’Orient. Arrêt au paisible lac Prespa
partagé entre 3 pays. Installation pour 2 nuits à votre
hôtel**** au bord du lac d’Ohrid, plus belle région de la
Macédoine. Diner et logement.

• La richesse du patrimoine bulgare
dont Plovdiv et le monastère de Rila
• Le cœur du pays avec la vallée
des roses et la ville royale de Veliko
Tarnovo
• 2 nuits près de Varna, au bord de la
mer noire, et la visite de Nessebar
• Le dîner typique avec folklore dans
une mehana traditionnelle bulgare

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

incluant le théâtre antique et la cathédrale byzantine Sainte Sophie, aux merveilleuses fresques du
11eme siècle. Petite promenade en barque pour
contempler le splendide site de Saint Jean Kaneo
dominant l’immensité du lac. Déjeuner dans une
ancienne maison bourgeoise. Excursion à travers
les villages de pêcheurs jusqu’au monastère de
Saint Naum (visite) près des sources limpides du
Drim. Retour à l’hôtel et dîner avec programme de
danses folkloriques. Logement.

9e jour : Ohrid – Skopje - Kjustendil (275 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Skopje à travers la
Macédoine occidentale. Visite guidée de la capitale de la Macédoine aux nombreuses facettes.
Promenade dans le quartier oriental au pied de sa
forteresse millénaire. Son architecture rappelle
les 5 siècles de présence ottomane. Le pont de
pierre sur le Vardar permet d’atteindre le centreville construit après le tremblement de terre de
1963. Découverte de la grande place, le monument
dédié à mère Theresa, née à Skopje… Départ vers
la Bulgarie. Installation à votre hôtel**** à Kjustendil.
Diner et logement.

10e Jour : Kjustendil – monastère de Rila –
Sofia (220 km) Idem jour 7 du programme de
base

8e Jour : Séjour à Ohrid (60 km)
Petit-déjeuner. Matinée à Ohrid, merveille des Balkans classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour
la beauté du lac et le patrimoine architectural de la
ville. Vous serez enchanté par la beauté de son centre
historique et la sérénité qui s’y émane. Visite guidée

11eme Jour : Retour en France Idem jour 8 du
programme de base
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•

Danube

SURPRENANTE ROUMANIE

1er Jour :France - Bucarest
Arrivée à l’aéroport de Bucarest et accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert à Bucarest. Installation dans votre hôtel****. Dîner et logement.
NOTA : en fonction des horaires de vol, possibilité d’effectuer des visites de la capitale dès le 1er jour.

2e Jour : Bucarest – Constanta (225 km)
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de
Bucarest, la capitale de la Roumanie. Nous commencerons par un tour panoramique de la capitale avec l’arc
de triomphe, le boulevard de la Victoire, l’Athénée, etc.
La ville vous surprendra par son dynamisme, ses avenues monumentales et son charme particulier. Visite
du Palais du Parlement, symbole de la folie du dictateur
Ceausescu, 2e plus grand édifice du monde après le
Pentagone. Dejeuner. Parcours autoroutier en direction
de la mer Noire. Par le pont sur le Danube, nous atteignons la Dobroudja, seule province balkanique de la
Roumanie. Arrivée à Constanta. Fondée par les Grecs
avant de devenir romaine, elle possède un patrimoine
original avec son ancien casino dominant le bleu de la
mer. Installation à votre hôtel****. Diner et logement.

3e Jour : Constanta – Delta du Danube – village
Lipovene – Tulcea (150 km)
Petit-déjeuner. Après la station de Mamaia s’étirant
le long d’une grande plage de sable, traversée de
contrées plus sauvages avant d’atteindre Tulcea.
Embarquement sur un bateau confortable pour une
croisiere de 5 heures à travers les grands et petits bras
de l’immense Delta du Danube qui changent au gré des
crues. Entre avril et septembre vous serez émerveillés
par la multitude d’espèces d’oiseaux qui profitent de
l’abondance de vie et de nourriture de cette «Amazonie européenne». Déjeuner à bord du bateau. Retour à
Tulcea puis bref parcours jusqu’à un village Lipovene.
Ces russophones «vieux croyants» furent chassés par
Pierre le Grand pour avoir refusé les réformes de l’église
orthodoxe. Reconnaissables à leur barbe, ils semblent
sortir tout droit du 18e siècle. Installation à votre hôtel***
au bord du Danube. Diner et logement.

MERVEILLES DE ROUMANIE
AVEC LE DELTA DU DANUBE
Après la visite de Bucarest, capitale qui a retrouvé son faste et son
plaisir de vivre latin, cap vers l’immense Delta du Danube à l’origine
d’un ecosysteme extraordinaire où l’homme n’est que spectateur
admiratif. Découverte de la grande province de Moldavie reputée
pour ses vins et sa capitale Iasi qui ne manquera pas de vous
séduire. Vous admirerez ensuite les monasteres peints de Bucovine,
le «must» de tout voyage en Roumanie avant de finir en beauté par
la Transylvanie avec ses villages traditionnels, Brasov et le fameux
chateau de Bran au pied des Carpates.

4e Jour : Tulcea – Braila – Iasi (335 km)
Petit-déjeuner. Traversée en ferry sur le Danube afin
d’atteindre la ville de Braila (car et passagers). Ses
beaux édifices témoignent encore de la richesse
passée de son port. Continuation à travers les vastes
espaces de la Moldavie du sud où la plaine fertile cède
la place aux collines. Déjeuner à Husi, réputée pour ses
vins. En longeant la frontière avec la republique independante (ex-soviétique) de Moldova, nous arrivons à
Lasi. Capitale de l’ancienne principauté de Moldavie et
grand centre de la culture juive, Iasi fut brievement la
capitale de la Roumanie. La dentelle de pierre de l’église
des 3 hierarches et l’extraordinaire palais de la culture
aux allures de chateau sont les clous de la visite de
cette ville captivante et méconnue. Installation à votre
hôtel****. Diner et logement
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5e Jour : Monastères peints de la Bucovine
(240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Suceava, capitale de la
Bucovine, au nord de l’ancienne Moldavie. Terre mystique aux nombreux monastères, elle fut autrefois un
carrefour majeur des cultures d’Europe orientale. Les
murs extérieurs des monastères orthodoxes sont
peints de superbes fresques qui ont résisté aux agressions du temps. Visite guidée des plus beaux monastères : Sucevita et Voronet, tous les deux inscrits à
l’Unesco. Déjeuner en cours de visite. Tout au long de
la journée, vous aurez la chance d’apprécier également
sa nature généreuse avec ses pâturages verdoyants
et ses vertes montagnes boisées. Installation à votre
hôtel**** à Gura ou environs. Dîner et logement.

6e Jour : La Bucovine – Pays Sicule – Prejmer Poiana Brasov (340 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Piatra Neamt et le défilé de
Bicaz, spectaculaire porte d’entrée en Transylvanie.
Déjeuner et continuation à travers les paysages reposants du pays Sicule, ethnie de langue hongroise fière
de ses beaux villages aux portails sculptés. L’architecture change de nouveau en atteignant Prejmer. Visite de
son insolite église fortifiée, inscrite à l’UNESCO. Arrivée
à Poiana Brasov dans la fraicheur des Carpates. Installation à votre hôtel****. Diner et logement.

7e Jour : Brasov - Bucarest (280 km)

VOUS ALLEZ AIMER...

• Bucarest, belle capitale dont le charme
vous gagne petit à petit et la visite du
parlement
• La croisière de 5 heures parmi
les oiseaux sur les bras du Delta du
Danube
• Le palais de la culture et l’église
des 3 hierarches de la superbe ville
Moldave de Iasi
• Les monastères peints de Bucovine
et la beauté des Carpates
• Le charme germanique de Brasov et
le château de Bran, «célébrité» de la
Transylvanie

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

Petit-déjeuner. En matinée, visite du château de Bran.
Situé au cœur de montagnes verdoyantes et se dressant orgueilleusement sur une colline, vous partirez sur
les traces de « Dracula ». Poursuite pour Brasov, véritable joyau baroque incluant la visite de l’église noire.
Déjeuner à Sinaia, élégante station climatique au cœur
des montagnes. Visite exterieure du fastueux château
Peles, d’influence néo-Renaissance. Contournement
de Ploiesti réputé pour ses puits de pétrole avant le
retour à Bucarest. Découverte à pied du quartier de
Lipscani conservant l’atmosphère du vieux Bucarest.
Temps libre puis installation à votre hôtel****. Dîner et
logement.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Bucarest. Fin de nos services.
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•
1er Jour : France - Bucarest
Arrivée à l’aéroport de Bucarest et accueil par notre
guide-accompagnateur. Transfert à Bucarest. Installation dans votre hôtel****. Dîner et logement.
NOTA : en fonction des horaires de vol, possibilité d’effectuer des visites de la capitale dès le 1er jour.

2e Jour : Bucarest – Sinaia - Brasov (280 km)
Petit-déjeuner. En matinée, tour panoramique de
la capitale du pays avec le boulevard de la Victoire,
l’Athénée, l’arc de triomphe, les parcs Herastrau.... La
ville saura vous surprendre par son dynamisme, ses
avenues monumentales, son melting-pot de genres
architecturaux. Déjeuner avant le départ vers Sinaia,
élégante station climatique au cœur des montagnes.
Déjeuner. Visite extérieure du fastueux château Peles,
d’influence néo-Renaissance (fermé le lundi). Installation à votre hôtel**** à Poiana Brasov. Diner et logement.

3e Jour : Brasov - Château de Bran - Pays Sicule Piatra Neamt (240 km)
Petit-déjeuner. En matinée, visite du château de Bran,
un des plus célèbres sites de Roumanie. Surnommé
le « Château de Dracula », il a obtenu sa notoriété en
partie grâce au roman de Bram Stoker. Poursuite pour
Brasov, véritable joyau baroque. Visite de l’église noire,
nom hérité à l’issue d’un incendie. Déjeuner. L’aprèsmidi, départ pour le village de Prejmer et visite de son
insolite église fortifiée, inscrite à l’UNESCO. Derrière
ses puissants murs se cache un monde à part. Continuation à travers les beaux villages du pays Sicule qui
gardent une forte identité hongroise. Le lac Rouge et le
defile de Bicaz donnent accès à la province historique
de Moldavie. Installation à votre hotel**** à Piatra Neamt.
Diner et logement.

4e Jour : Monastères peints de la Bucovine
(190 km)

ROUMANIE, L’AUTHENTIQUE
IMMERSION EN TERRES CARPATES
Ce circuit de 8 jours vous permettra d’explorer les plus beaux sites
de Roumanie, des incontournables aux destinations plus insolites.
Villes haut-en-couleurs, châteaux de légendes, nature préservée,
monastères peints de la Bucovine, culture rurale du Maramures...
Sans oublier de partir à la rencontre des roumains, peuple
chaleureux d’une gentillesse absolue, et de vous immerger dans les
traditions locales de ce pays étonnant !

l’extraordinaire « cimetière joyeux de Sapanta » aux
croix de toutes les couleurs, joliment sculptées et décorées selon le métier du défunt. Par le col de Gutai, arrivée
à Baia Mare au charmant centre historique rappelant
l’importance de ses mines au Moyen Age. Installation à
votre hôtel***. Dîner et logement.

6e Jour : Baia Mare - Cluj – Alba Iulia – Sibiel
(330 km)

VOUS ALLEZ AIMER...

• L’authenticité de la Roumanie,
encore préservée du tourisme de
masse
• Les monastères peints de Bucovine

Petit-déjeuner. Continuation pour Cluj-Napoca, 2e plus
grande ville du pays. Visite de cette ville universitaire à
l’architecture typique de l’empire d’Autriche-Hongrie.
Visite de sa cathédrale gothique et sa place centrale
où prône fièrement la statue du roi hongrois Mathias
Corvin, natif de la ville. Déjeuner. Arrivée à Alba Iulia,
ancienne cité romaine, et visite de sa belle citadelle avec
la cathédrale catholique et la cathédrale orthodoxe où
a été célébré en 1922 le couronnement de Ferdinand
1er et de Marie de Roumanie suite au rattachement de
la Transylvanie à la Roumanie. Arrivee à Sibiel, village
traditionnel reputé pour la peinture sur verre. Visite.
Diner typique avec programme folklorique de la région.
Hebergement tout confort chez les habitants qui nous
réserveront un accueil inoubliable ! Logement.

• Le charme rural unique du
Maramures

7e Jour : Sibiu - Bucarest (280 km)

• Consulter notre cahier des prix.

• Brasov et Sibiu, perles du patrimoine
exceptionnel de la Transylvanie
• Le logement chez l’habitant tout
confort avec folklore dans un village
traditionnel

TARIFS :

Petit-déjeuner. Visite guidée de la vieille ville médiévale
de Sibiu, très certainement la plus belle ville de Roumanie. Déjeuner dans les gorges de l’Olt. Retour en milieu
d’après-midi pour la capitale, Bucarest. Découverte à
pied du quartier de Lipscani conservant l’atmosphère
du vieux Bucarest. Temps libre puis installation à votre
hôtel****. Dîner et logement.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Bucarest. Fin de nos services.

Petit-déjeuner. Journée découverte de la Bucovine, au
nord de l’ancienne Moldavie. Terre mystique aux nombreux monastères, elle fut autrefois un carrefour majeur
des cultures d’Europe orientale. Les murs extérieurs
des monastères orthodoxes sont peints de fresques
qui ont résisté aux agressions du temps, pour notre plus
grand bonheur ! Visite guidée des plus beaux monastères : Sucevita et Voronet, inscrits à l’Unesco. Déjeuner en cours de visite. Tout au long de la journée, vous
aurez la chance d’apprécier également sa nature généreuse avec ses pâturages verdoyants, ses apaisantes
moyennes montagnes et ses vastes forêts. Installation
à votre hôtel**** à Gura ou environs. Dîner et logement.

5e Jour : Le Maramures (260 km)
Petit-déjeuner. La matinée sera dédiée à l’exploration
des Maramures, région au charme d’autrefois qui a
su préserver ses traditions ancestrales. Vous serez
enchanté par ses paysages naturels préservés, ses
adorables maisonnettes et ses superbes églises en
bois, sculptées avec adresse par les bâtisseurs de la
région. Vous ne pourrez rester insensible aux beautés
de cette région insolite ! Déjeuner typique. Départ pour
Sighetu Marmatiei, dans la vallée de la Tisza. Visite de
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•

Budapest

VOUS ALLEZ AIMER...

DERNIER SECRET D’EUROPE CENTRALE
Il est parfois difficile de comprendre pourquoi un pays tel la
Slovaquie reste méconnu auprès des Français. Il a pourtant tout
pour satisfaire toutes les attentes des visiteurs. Une jolie capitale
danubienne Bratislava et une multitude de villes médiévales au
patrimoine intact. - Banska Štiavnica, Banska Bystrica, Levoča,
Kežmarok, Bardejov, Košice… Tous ces noms difficiles à prononcer
vous seront plus familiers quand vous aurez découvert leurs
magnifiques monuments témoignant de la riche histoire de ce
pays au cœur de l’Europe. A cela s’ajoutent les nombreux châteaux
forts et palais. Une escapade polonaise à Zakopane s’impose et
vous permettra de poser vos valises 2 nuits dans cette capitale
enchanteresse des Hautes Tatras.

1er jour: France – Budapest
Accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert pour votre hôtel****. Dîner et
logement.
NOTA : En fonction des horaires aériens, la visite de
Budapest pourra commencer dès le premier jour.

2e jour: Budapest - Gyor - Bratislava (205 km)
Petit-déjeuner. Montée en autocar sur la colline de
Buda puis visite à pied de ce quartier historique baroque
dominant le Danube et le parlement : le palais royal,
l’église Mathias, le Bastion des pêcheurs… Traversée du
Danube et découverte de Pest avec l’élégante avenue
Andrassy menant à la place des Héros. Visite de la basilique Saint Etienne, le marché couvert. Déjeuner. Un peu
de temps libre puis départ vers Gyor à mi-chemin entre
Budapest et Vienne. Dès l’entrée en Slovaquie nous
voilà arrivés à Bratislava. Installation à votre hôtel****.
Dîner et logement.

3e Jour: Bratislava - Nitra - Banska Štiavnica Banska Bystrica (220 km)
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la capitale Slovaque. Tour panoramique avec le pont »UFO” sur le
Danube. Visite guidée à pied depuis la colline du château jusqu’à la vieille ville avec la cathédrale, la place
de l’Hôtel de ville, la tour Saint Michel… Visite du Palais
primatial où fut signé le traité de Presbourg suite à la
bataille d’Austerlitz et l’église bleue, bijou de l’art nouveau. Temps libre puis déjeuner. Arrivée à Nitra et visite
de la cathédrale, haut lieu historique où a été fondée en
822 la première église Slave. Découverte de Banska
Štiavnica, ville classée par l’UNESCO et réputée
pour ses anciennes mines d’argent. Arrivée à Banska
Bystrica avec sa magnifique grande place. Installation
à votre hôtel***. Diner et logement.

4e jour Banska Bystrica - Pays de Spiš - Levoča Kežmarok - Zakopane (280 km)
Petit-déjeuner. Traversée des Basses Tatras. Arrivée au
pays de Spiš dominé par son immense forteresse rappelant l’importance de la région au Moyen Age. Découverte de la ville historique de Levoča (UNESCO). Visite
de sa cathédrale possédant une incroyable richesse de
retables gothiques. Déjeuner puis visite de l’étonnante
église en bois de Kežmarok (UNESCO). Traversée des
élégantes villégiatures au pied des Hautes Tatras »plus
petites hautes montagnes d’Europe”. Arrivée à Zakopane du côté polonais du massif. Installation pour 2 nuits
à votre hôtel****. Diner et logement.

5e jour : Séjour dans les Tatras - descente en
Radeau des gorges du Dunajec (120 km)
Petit-déjeuner. Retour en Slovaquie par Ždiar. Arrivée à
Červeny Klaštor et embarquement pour une descente
inoubliable en radeaux de bois à travers les gorges du
Dunajec. Vous descendrez en toute sécurité les rapides
de cette rivière émeraude marquant la frontière entre les
2 pays. Déjeuner. Retour pour le côté polonais. Visite
de l’église en bois de Debno du 15e siècle (UNESCO).
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Après le magnifique village de Chocholow aux superbes
maisons en bois, visite de la cathédrale dédiée au Pape
Jean Paul II qui, en tant que natif de la ville proche de
Wadowice, était un amoureux des Tatras. Détente dans
les rues animées de Zakopane. En soirée, dîner goral
(nom des montagnards des 2 côtés de la frontière) avec
musique folklorique. Logement.
Info vérité – C’est l’occasion ou jamais pour une
descente en radeau - petite aventure très prisée des
groupes séniors qui apportera son lot d’adrénaline
mais sans jamais atteindre la notion de dangereux ou
désagréable.
NOTA : Possibilité de remplacer cette excursion par
une journée à Cracovie - (210 km) Tarifs: consulter
notre cahier des prix.

• La Slovaquie, perle rare méconnue
• L’agréable descente en radeau des
gorges du Dunajec
• Le dîner goral avec musique
folklorique
• La visite de Budapest avant de
poursuivre pour la Slovaquie
• L’excellente hôtellerie de qualité et
les repas soignés

INFOS PRATIQUES :

6e jour : Zakopane - Bardejov - Košice (210 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le bijou de la Slovaquie. Au
Nord-Est du pays, la vieille ville fortifiée de Bardejov
(UNESCO) ressemble à un conte de fées avec ses maisons médiévales entourant la grande place et en son
milieu l’Hôtel de ville et la belle église gothique. Déjeuner.
Arrêt au joli centre-ville de Prešov et arrivée à Košice
(Cassovie). Visite guidée du centre historique de la 2e
ville du pays avec la grande place et la monumentale
cathédrale gothique, une des plus belles de l’Est de
l’Europe centrale. Installation à votre hôtel***. Dîner et
logement.

C’est l’occasion ou jamais pour une
descente en radeau - petite aventure très
prisée des groupes séniors qui apportera
son lot d’adrénaline mais sans jamais
atteindre la notion de dangereux ou
désagréable.

TARIFS :

7e jour : Košice - Palais de Betliar – Eger – Budapest (320 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Betliar, ancien domaine des
Andrassy et visite guidée du palais de Betliar. Situé au
cœur d’un parc de 80 hectares ce palais a miraculeusement conservé tout son somptueux mobilier. Déjeuner. Visite guidée d’Eger, une des plus belles villes de
Hongrie avec sa forteresse, ses nobles demeures et un
étrange minaret surmonté d’une croix rappelant la victoire chrétienne sur les ottomans. Arrivée à Budapest.
Installation à votre hôtel****. Diner et logement.

• Consulter notre cahier des prix.

profiter du charme de cette ville dont on ne peut
se lasser. Retour à Zakopane.

NOTA : Après le dîner, possibilité de croisière d’une
heure sur le Danube à bord d’un bateau privatif afin
d’admirer les monuments illuminés de Budapest puis
montée à la citadelle au panorama magique sur la ville.

8e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert
pour l’aéroport de Budapest. Fin de nos services.

Excursion à Cracovie - (210 km)
Une heure et demi suffisent pour atteindre Cracovie - la
perle de la Pologne. Visite guidée de la ville. Montée à
la colline de Wawel avec le château royal dominant la
Vistule. Visite de la cathédrale abritant les gisants des
rois de Pologne. Découverte de la vieille ville avec le
barbacane, l’université Jagelonne et la monumentale
grande place avec la Halle aux draps et l’église de la
Vierge avec le célèbre retable de Veit Stoss. (visite). Le
quartier juif de Kazimierz. Déjeuner. Temps libre pour
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Version dynamique :
Petit-déjeuner. Départ vers le parc national de
Paklenica occupant une partie du Velebit, plus
grande et plus belle montagne de Croatie. Si
vous avez regardé les films de Winetoo, vous
connaissiez ses paysages sans savoir que
le Far West est en Croatie et que les indiens
étaient des Dalmates maquillés. Entrée dans
les gorges de Paklenica, paradis des amateurs
d’escalades. Après un début de randonnée
facile à travers le canyon, quelques efforts sont
nécessaires pour atteindre le chalet où sera
servi le déjeuner et d’où vous contemplerez une
belle vue sur la mer. Au cours de la randonnée,
visite du nouveau centre d’accueil installé dans
un ancien bunker top secret de l’armée Yougoslave de Tito. Détente à Zadar (sans visite
guidée) et retour à l’hôtel. Diner et logement.

1er Jour : France – Split - Biograd (90 km)
Arrivée à l’aéroport de Split, accueil par notre guide
accompagnateur. Transfert pour Biograd ( env. 1H30),
vivante petite ville Dalmate faisant face à une multitude
d’îlots. A proximité de 4 parcs nationaux, c’est un point
de départ permettant un fabuleux éventail d’excursions.
Installation pour 7 nuits à votre hôtel**** en bord de mer.
Diner et logement.

2eme jour : Parc national des chutes de la Krka
Petit-déjeuner. Visite du parc National des Chutes de
la Krka, puissant fleuve karstique se jetant dans la mer
par une succession de chutes. Promenade entre les
cascades de ce joyau naturel de la Croatie et visite des
anciens moulins. Déjeuner. Visite guidée de Šibenik
incluant la cathédrale et le baptistère, chef-d’œuvre de
la renaissance. Dîner et logement.

Version dynamique :
Les randonneurs seront gâtés grâce aux sentiers
récemment aménagés sur la falaise qui leur
permettront de découvrir d’autres sites superbes
du parc, loin de la foule. Chemin de randonnée
panoramique sur l’îlot de Visovac jusqu’à la cataracte de Roški Slap. Déjeuner en milieu de visite.
3eme jour : Split et Trogir

BALADES EN TERRES CROATES
AVENTURES SUR LA CÔTE DALMATE
Un voyage qui offre la particularité de se décliner en 2 versions
: la «classique» pour une découverte traditionnelle du pays et la
«dynamique» pour les randonneurs et sportifs qui souhaitent
découvrir le pays en version «marche et activités sportives».
L’avantage supplémentaire est qu’un même groupe peut se
répartir sur les deux versions pour satisfaire les envies de chacun.
Quelle que soit la version retenue, vos clients ne pourront qu’être
émerveillés par la beauté et la diversité des Parcs Nationaux et
autres sites naturels entourant Biograd mais aussi par l ‘héritage
culturel de la Dalmatie, plus belle région de Croatie !

Petit-déjeuner. Matinée consacrée à Split, née à l’intérieur d’un immense palais construit au 3ème siècle.
Visite guidée du Palais : les Portes monumentales, la
colonnade du péristyle, les salles souterraines, le Mausolée devenu cathédrale. Visite guidée de Trogir, bijou
du Moyen Age (UNESCO) incluant sa cathédrale au
remarquable portail roman. Déjeuner de poissons. En
fin d’après-midi panorama sur Primošten et accueil dans
un domaine viticole. Visite du musée ethnographique et
diner typique avec musique folklorique. Retour à l’hôtel
et logement.
Version dynamique :
A Split, promenade au mont Marjan, oasis de verdure
offrant la plus belle vue sur la ville. A Trogir, la visite guidée de la cathédrale est remplacée par la montée au
sommet de son campanile. En haut, vos efforts seront
récompensés par une vue magnifique sur Trogir.

4eme jour : Zadar et Nin OU Parc national de
Paklenica (voyageurs dynamiques)
Petit-déjeuner. Départ pour Zadar, ville d’art au riche
patrimoine. Visite guidée incluant la place des 5 puits,
la place du peuple, la chasse de Saint Siméon, la cathédrale romane, le marché, le forum romain, la rotonde
carolingienne de Saint Donat et l’insolite orgue de mer
qui fait chanter les vagues. Temps libre. Déjeuner. Possibilité d’ajouter le musée d’art sacré (en supplément
: nous consulter). L’après-midi, visite de Nin, petite
ville à l’unique patrimoine pré-roman rappelant qu’elle
fut autrefois la capitale de la Croatie. Visite du musée
archéologique et de la minuscule ex-cathédrale du
10eme siècle. Retour à Biograd. Diner et logement.
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5eme jour : Journée entière en mer
Petit-déjeuner. Embarquement à bord d’un bateau privatif pour une croisière en mer dans le parc national de
l’archipel des Kornati. Le commandant Cousteau était
un des admirateurs de ce véritable labyrinthe de « cailloux blancs » éparpillés dans le bleu azur de l’Adriatique.
Hameaux de pêcheurs, plages immaculées, vertes
pinèdes…
Déjeuner pique-nique de poissons avec vin à volonté.

Version dynamique :
Les randonneurs ne manqueront pas d’escalader la plus haute falaise dominant le large
et joli lac Mir. Les plus beaux itinéraires sont
balisés même sur les ilots de l’archipel afin
de vous permettre des panoramas divins.
6eme jour : Ile de Pag insolite et gastronomique
OU Rafting sur la Zrmanja et Kamenjak (voyageurs dynamiques)
Petit-déjeuner. Départ pour l’île de Pag que l’on atteint
par un pont. Cette grande ile insolite surprend par ses
paysages de falaises lunaires et ses kilomètres de
murets de pierre sèche entourant les maigres pâtures
des moutons. Découverte de la ville de Pag et de sa
cathédrale renaissance dont la rosace reprend les
motifs de sa fameuse dentelle. Déjeuner typique avec
dégustation. Novalja, dégustation d’huile d’olive avec le
sel des salines de Pag. Continuation jusqu’à Lun et son
oliveraie millénaire sur la pointe septentrionale de l’ile.
Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Version dynamique :
Petit-déjeuner et départ pour une journée de
rafting sur la Zrmanja. Verre de bienvenue et
présentation des consignes de sécurité avant
de s’attaquer aux rapides et nombreuses
petites cascades qui, sans grand danger,
apporteront leur lot d’éclaboussures et d’adrénaline ! Nature vierge et émotions fortes sont
au rendez-vous. Un déjeuner typique vous
attend au terme de 3h30 de pur plaisir. En fin
d’après-midi, randonnée au mont Kamenjak
offrant une vue époustouflante sur la réserve
naturelle du lac de Vran et à l’horizon, l’archipel
de Kornati. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

• La possibilité de choisir la version
classique ou la version dynamique
• La visite des plus belles villes d’art de
la région: Šibenik, Split, Trogir, Zadar
• La découverte des plus beaux parcs
nationaux croates et la journée en mer
dans l’archipel des Kornati
• La qualité des randonnées pour les
randonneurs et l’activité Rafting
• La soirée avec musique folklorique
dans un domaine viticole (vin compris)

TARIFS :

• Consulter notre cahier des prix.

L’experience est inoubliable surtout quand
une clairière inattendue permet d’admirer
des panoramas splendides sur les chutes.
Déjeuner pique-nique en cours d’excursion.
Nota : Au retour, possibilité de visiter les grottes
de Cerovačke Pećine, plus beau phénomene spéléologique de Croatie. Dans le programme classique ce sera la grotte inférieure et dans la formule
dynamique la grotte supérieure. En supplément :
nous consulter.

8ème Jour : Retour en France
Petit-déjeuner et transfert de 2 heures pour l’aéroport de Split grâce à la nouvelle autoroute. Fin
de nos services.

7eme jour : Parc national des lacs de Plitvice
Petit-déjeuner. Départ pour le célèbre parc national des
lacs de Plitvice. Une promenade de 3 heures permet
d’admirer les lacs qui se déversent les uns dans les
autres dans un remous féerique. Cette visite comblera
les voyageurs à la recherche de la formule classique,
agrémentée d’un tour en train panoramique et d’une
promenade en bateau sur le plus grand lac. Déjeuner
au restaurant.

Version dynamique :
Le parc offre une multitude de pistes et sentiers
où vous serez très loin de la foule (et plus près
des ours). Randonnée facile à travers la forêt.
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Ljubljana
Découvrez sans plus attendre cette petite capitale
slovène au pied des Alpes offrant tout le charme de
l’Europe Centrale ! Baladez-vous dans ses ruelles aux
bâtisses colorées, détendez-vous sur une des terrasses
bordant la rivière émeraude qui traverse le cœur de la
ville, étonnez-vous devant le melting-pot architectural
qu’offre la ville, participez à l’un des nombreux événements culturels qui ponctue la vie des slovènes !

En plus de Ljubljana, profitez des beautés
naturelles de la Slovénie avec ses lacs, ses montagnes, ses grottes, ses villes médiévales !

• Resourcez-vous aux lacs de Bohinj et de Bled, véritables paysages de cartes postales.
• Embarquez pour une croisière pique-nique de poissons afin de découvrir l’Adriatique Slovène.
• Participez à un programme de dressage ou à un
spectacle équestre dans le célèbre Haras de Lipica,
l’un des plus anciens au monde, berceau de la noble
race lipizzans.
• Découvrez les grottes de Postojna, une des plus
belles curiosités naturelles d’Europe.

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Embarquez pour la belle île de Korcula, terre de naissance de Marco Polo.
• Dansez au rythme des chants et danses folkloriques
dans le village de Cilipi (uniquement le dimanche
matin).
• Dégustez des grillades de poissons à bord d’un
bateau et partez à la découverte de l’Archipel préservé des Elaphites.
• Partez pour une soirée Dalmate dans un vieux bourg
de l’arrière-pays.
• Explorez les Bouches du Kotor au Monténégro,
plus grand fjord de la Méditerranée.
• Visitez Mostar en Bosnie-Herzégovine, fascinant
carrefour de civilisations.
•

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Explorez Split, insolite ville construite à l’intérieur
d’un ancien palais romain.
• Baladez-vous dans le Parc national des chutes de
la Krka, un des plus beaux sites naturels de Croatie.
• Faites une pause culturelle dans les villes d’Art de
Šibenik et de Zadar.
• Découvrez la plus grande île de la côte Dalmate : l’île
de Brač
• Participez à une soirée folklorique dans un domaine
viticole près de Primošten, région réputée pour ses
délicieux vins.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ljubljana à été élue Capitale verte
de l’Europe en 2016. Profitez de son
ambiance paisible, de ses parcs et de ses
nombreuses rues pietonnes où les voitures
sont interdites !

IDÉES DE WEEKEND
Dubrovnik

Et si vous sortiez des sentiers battus en choisissant parmi nos
plus belles destinations pour les weekends, les jours fériés et
autres escapades de quelques jours ?
De Dubrovnik la perle de l’Adriatique à Budapest la Belle du
Danube en passant par Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Bucarest,
Sofia ou encore Trogir et Split, découvrez sans plus attendre
nos plus belles idées d’escapades !

Evadez-vous dans la splendide ville de Dubrovnik, perle
de l’Adriatique, située entre montagnes et mer. Partez
sur les traces historiques de l’ancienne Raguse, faites
le tour de ses puissants remparts surplombant la mer
turquoise, perdez-vous dans ses charmantes ruelles
faites de pierres blanches, profitez d’un bol d’air frais
lors d’une balade en mer, dégustez des spécialités de
poissons dans son vieux port, baignez-vous dans ses
eaux limpides. Dubrovnik, inscrite à l’UNESCO, fait définitivement partie des merveilles qu’il faut voir au moins
une fois dans sa vie !

Nous sommes prêts à répondre à toutes vos envies en fonction
du budget et des souhaits de vos clients afin de passer un
weekend ou plusieurs jours inoubliables dans ces villes
d’exceptions !

Située au cœur d’une région magnifique mais
aussi au carrefour des civilisations, l’emplacement stratégique du Dubrovnik vous permettra
de réaliser un programme d’excursions passionnant !

Dubrovnik est très certainement la plus
belle ville des Balkans. Celle-ci accueille très
régulièrement des tournages de films en
raison de la beauté de son centre historique.
Saviez-vous que Games of Thrones, Stars
Wars 8 ou encore Robin des bois ont été
tournés dans la perle de l’Adriatique ?

Trogir
Zagreb
Découvrez Zagreb, capitale méconnue de Croatie. De
taille humaine, la ville respire une joie de vivre méditerranéenne couplée à un patrimoine culturel insoupçonné
! Baladez-vous dans les ruelles silencieuses bordées
de maisons baroques de la «ville haute», dégustez les
produits du terroir au pittoresque marché Dolac, étonnez-vous devant l’Eglise Saint Marc au toit de tuiles
reproduisant les blasons de la Croatie, profitez d’une
soirée à l’opéra dans le cadre prestigieux d’un des plus
beaux théâtres d’Europe Centrale.

En plus de Zagreb, profitez de l’arrière-pays
croate en rajoutant des excursions insolites !

• Visitez Varaždin, ancienne capitale du pays, plus
belle ville de la Croatie continentale avec son château.
• Immergez-vous dans le Zagorje Croate, région de
collines bucoliques couronnées de chapelles et de
châteaux.
• Découvrez le parc naturel du Lonjsko Polje, paradis
naturel des oiseaux et de la flore.
• Explorez les féeriques lacs de Plitvice, sans aucun
doute un des plus beaux parcs d’Europe.
• Dégustez un repas typique accompagné de
musique traditionnelle dans l’adorable petite ville de
Samobor.

COUP DE CŒUR CAP VERS
L’EST
Tombez sous le charme de ZAGREB lorsqu’elle revêt ses plus belles parures pour
la période de l’Avent. Découvrez comment
cette capitale méconnue se retrouve
nommé la ville au plus beau marché de Noel
d’Europe depuis deux ans ! Programme
spécial Marché de Noel sur demande.

Découvrez l’adorable ville médievale de Trogir, bijou
architectural inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Perdez-vous dans ses étroites ruelles pavées bordées
de palais vénitiens, admirez sa cathédrale romane et
son splendide portail, détendez-vous le long de ses
agréables quais, profitez des nombreux vestiges de
cette belle ville historique. Vous ne pourrez que tomber
sous le charme authentique de cette cité en bord de mer
où le temps semble s’être arrêté !

Idéalement située au cœur de la plus belle région
de Croatie, découvrez les plus belles destinations
des environs de Trogir !

La vieille ville de Trogir est située sur une
petite île située entre le continent et l’île de
Ciovo. Elle est reliée de part et d’autre par un
pont en pierres et par un pont-levis !

Contactez-nous pour nos autres propositions d’escapades : Budapest, la Belle du Danube / Belgrade, la ville
Blanche / Bucarest, le petit Paris / Sofia, la cosmopolite
/ Split, la Belle de l’Adriatique
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VOYAGES JEUNES ET SCOLAIRES

Découvrons la Slovénie !

Très bon programme de visites pédagogiques en
Slovénie qui permettra aux jeunes de mieux comprendre le monde qui les entoure. Randonnées dans
les splendides montagnes slovènes, découverte de
l’histoire de la résistance à l’hôpital des partisans,
flânerie dans la capitale du pays, immersion dans
les mines de mercure d’Idrija ou encore découverte
d’impressionnants sites naturels, ce programme dynamique est fait pour vos jeunes !

1er Jour : France - Cerkno
Arrivée à Cerkno, localité située au milieu des montagnes de la Slovénie. Accueil par notre guide-accompagnateur et installation à votre hôtel *** à Cerkno. Dîner
et logement.

2e Jour : Monts de Cerkno et Hôpital des Partisans
Petit-déjeuner. Journée de randonnée de niveau facile
vous permettant de découvrir les beautés naturelles et
culturelles des environs de Cerkno. Tout au long de la
matinée vous traverserez d’adorables petits hameaux,
de verts pâturages, de jolies chapelles et profiterez d’un
super panorama sur les Alpes Juliennes. Pique-nique
dans un chalet de montagne à 1300 mètres d’altitude.
(Possibilité d’accéder en télésiège. En supplément :
nous consulter). Poursuite pour l’hôpital des Partisans
Franja. Caché dans une gorge, cet hôpital clandestin
de résistance slovène composé d’une vingtaine de
baraques bien équipées permit de sauver de nombreux combattants blessés, les Alliés et toute personne
nécessitant de l’aide. L’hôpital fonctionna en secret
pendant 2 ans, sans être découvert par les nazis. Visite
passionnante du site avant le retour à votre hôtel. Dîner
et logement.

3e Jour : Ljubljana et Idrija (140 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la capitale du pays : Ljubljana. En cours de route, petit arrêt dans la ville historique
de Skofja Loka abritant des maisons au toit rouge dont
certaines remontent au Moyen-Âge. Arrivée à Ljubljana
et visite guidée incluant le Triple Pont, la cathédrale
baroque, l’obélisque en l’honneur de Napoléon... Montée
en funiculaire à la colline du château d’où vous aurez une
vue superbe sur la ville et les Alpes. Temps libre. Déjeuner. L’après-midi, visite instructive de la deuxième plus
grande mine de mercure du monde d’Idrija, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vêtus d’une veste
vert-noir et d’un casque, vous entrerez dans le monde
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souterrain des mines afin de comprendre ses méthodes
d’exploitation. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

4e Jour : Grottes de Skocjan et la côte slovène
(240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Karst, région calcaire
au fameux phénomène »karstique». Visite des grottes
de Skocjan, abritant le plus grand canyon souterrain
d’Europe, inscrites à l’UNESCO. Durant la visite, vous
pourrez observer ses cascades, son gouffre et sa rivière
souterraine. Déjeuner. L’après-midi, direction le littoral
slovène. Visite de Piran très jolie cité installée sur une
presqu’île et son vieux port dominé par le clocher vénitien de l’église St-Georges, sa grande place bordée de
demeures anciennes… Retour à l’hôtel, dîner et logement.
NOTA : Possibilité d’organiser la nuitée à la frontière
italo- slovène. Nous contacter.

Découvrons la Croatie !

Programme spécialement conçu pour les jeunes
et les scolaires afin de partir à la découverte des
diversités de la Croatie. Authentique île de Krk, insolite orphelinat des oursons, splendide lac de Plitvice, dynamique capitale de Zagreb ou ravissante
péninsule d’Istrie, ce melting-pot saura vous ravir !

SÉJOUR

5

SÉJOUR

5

JOURS / 4 NUITS

JOURS / 4 NUITS

EN PENSION COMPLÈTE

EN PENSION COMPLÈTE

•

•
1er Jour : France – Selce ou Crikvenica

VOUS ALLEZ AIMER...

Arrivée à en fin d’après-midi à Selce ou Crikvenica, sur la
côte croate. Accueil par notre guide-accompagnateur
et installation à votre hôtel ***. Dîner et logement.

• Le meilleur de la Slovénie,
spécialement conçu pour les scolaires.
• Programme équilibré incluant
visites culturelles et découvertes
naturelles.
• Les visites éducatives de l’hôpital des
partisans et des mines de mercure
d’Idrija.
• L’hôtellerie de qualité 3*** et sa belle
piscine couverte.
INFOS PRATIQUES :

2e Jour : Tour de l’Ile de Krk (135 km)
Petit-déjeuner. Arrivée via le pont sur la plus grande île
de l’Adriatique : Krk. Visite de sa charmante capitale
entourée de remparts avec sa belle cathédrale romane.
Déjeuner au restaurant. Poursuite pour Baska, authentique village s’étirant le long de sa longue plage de gravier. Retour pour votre hébergement via Vrbnik, hameau
dominant la mer et les vignobles. Dîner et logement.
NOTA : Possibilité à Punat d’embarquer pour le petit îlot
de Košljun abritant un beau monastère réputé pour ses
collections. Supplément : nous contacter.

3e Jour : Lacs de Plitvice (260 km)

5e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

VOYAGES JEUNES ET SCOLAIRES

Cerkno se situe à 68 km (1h15 de route)
de la frontière italo-slovène de Gorizia (via
Most na Soci). En cas de passage par
l’Italie, possibilité d’intégrer au programme
la visite à Nova Gorica de la crypte des
Bourbons où reposent les derniers
membres de la famille royale française des
Bourbons, exilés depuis la révolution de
1830. Nous contacter.

Petit-déjeuner. Journée sous le signe de la nature.
Celle-ci débute avec la visite de l’orphelinat des oursons
dans le massif du Velebit. La mission de ce refuge est
d’y accueillir des ours orphelins qui ne survivraient pas
à la perte de leur mère dans la nature. Poursuite pour
les lacs de Plitvice, patrimoine Mondial de la Nature.
Déjeuner au restaurant puis visite à pied et en bateau
électrique de cette merveille qui fascine visiteurs et
intrigue scientifique.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

• Consultez notre cahier des prix
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Option 2 : Tour de l’Istrie (325 km) - Supplément : nous
contacter
Petit-déjeuner. Journée dédiée à la découverte de l’Istrie croate au doux parfum d’Italie. Départ pour Pula,
capitale de la presqu’île et port depuis 2000 ans. Visite
de la ville et de ses nombreux vestiges romains s’éparpillant ici et là : La Porte Aurea, le temple d’Auguste,
l’amphithéâtre de Vespasien. Déjeuner au restaurant
dans le typique port de pêche de Rovinj, aux nombreuses influences vénitiennes. L’après-midi, visite de
la ville médiévale de Porec, chargée d’histoire. Visite
de la superbe basilique byzantine d’Euphrasius, aux
mosaÏques datant du 6e siècle, inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Retour pour votre hôtel en passant par Opatija. Dîner et logement.

5e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

VOUS ALLEZ AIMER...

• Le meilleur de la Croatie du Nord,
spécialement conçu pour les scolaires.
• Programme équilibré incluant
visites culturelles et découvertes
naturelles
• La visite de l’insolite orphelinat des
oursons
• Les boissons incluses aux dîners

INFOS PRATIQUES :

Sur le parcours d’arrivée ou de départ,
possibilité d’ajouter la visite des grottes de
Postojna en Slovénie (2 heures de Selce).
Nous contacter.

TARIFS :

4e Jour : Au choix, 2 excursions à la journée
Option 1 : Zagreb - capitale de la Croatie (350 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Zagreb, la capitale du
pays, via l’autoroute (env. 2H00). Tour panoramique de
la Ville Basse avec son opéra, ses jardins du Zrinjevac
puis montée en funiculaire à la Ville Haute. Découverte
à pied de ses trésors incluant l’église Saint-Marc dont le
toit de tuiles vernissées est emblématique de la capitale.
Continuation avec la Porte de pierre, le marché haut-en-

TARIFS :

couleurs, la cathédrale gothique…. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour profiter du dynamisme de la ville
et de l’animation de la rue Tkalcic. Retour à votre hôtel.
Dîner et logement.
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• Consultez notre cahier des prix
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VOYAGES JEUNES ET SCOLAIRES

SÉJOUR

5
JOURS / 4 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

•
FORMULE AVION - 5 JOURS

Contactez-nous.

1er Jour : France – Split – Omis (40 km)

2e Jour : Région de Rijeka – Ile de Pag - Zadar Omis (350 km)

Arrivée à l’aéroport de Split, accueil par notre guide-accompagnateur et transfert pour Omis. Installation à
votre hôtel***. Dîner et logement.

2e Jour : Trogir et Split (90 km)
Petit-déjeuner. Promenade à Omis, petite ville animée
située entre Split et Makarska, à l’embouchure de la
rivière Cetina. Ancienne ville de pirates, elle est dominée
par les montagnes où les écumeurs des mers construisirent des forteresses afin de contrôler le trafic maritime
de la région. Poursuite pour Trogir, bijou du Moyen Âge
classé par l’UNESCO avec la visite de sa cathédrale et
son superbe portail roman. Déjeuner. L’après-midi sera
consacrée à Split, ville millénaire dont le centre historique est construit dans les vestiges d’un ancien palais.
Visite guidée du Palais : les Portes monumentales, la
colonnade du péristyle, le temple de Jupiter et le Mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle. Retour à votre
hôtel. Dîner et logement.

3e Jour : Excursion à Dubrovnik (360 km)

LA CROATIE SOUS TOUTES
SES FACETTES

Petit-déjeuner. Départ par la route panoramique longeant l’Adriatique jusqu’au port de Ferry. Traversée en
ferry (15 minutes) pour l’île de Pag, réputée pour ses paysages lunaires. Balade dans sa jolie petite capitale avant
de retourner sur le continent par un pont. Déjeuner dans
un restaurant local puis visite guidée de Zadar, ancienne
cité fortifiée entourée par la mer. Découverte de ses
trésors avec la place des 5 puits, la ravissante rotonde
carolingienne de Saint Donat, l’antique forum romain
ainsi que sa cathédrale romane. Installation pour 3 ou
4 nuits en hôtel*** à Omis. Ancienne ville de pirates, elle
est dominée par les montagnes où les écumeurs des
mers construisirent des forteresses afin de contrôler le
trafic maritime de la région. Dîner et logement.

• Les plus beaux trésors culturels du
pays : Trogir, Split et Dubrovnik

3e Jour : Trogir et Split (90 km) - Voir descriptif formule
5 jours avion

TARIFS :

4e Jour : Excursion à Dubrovnik (360 km) - Voir descriptif formule 5 jours avion

Petit-déjeuner. Journée dédiée à la perle de l’Adriatique
: Dubrovnik. Départ en longeant la splendide côte dalmate. Visite guidée de la vieille ville perchée sur son
rocher, ceinturée de hauts remparts, faisant fièrement
face à la mer. Découverte de ses nombreux monuments
: porte Pile, le monastère franciscain avec son cloître
roman et l’ancienne pharmacie, les palais de la ville,
la cathédrale etc… Déjeuner. Temps libre pour faire le
tour des remparts, partir sur les traces de Games of
Thrones etc... Retour par l’autoroute pour votre hôtel.
Dîner et logement.

5e Jour : Omiš - Les Chutes de la Krka - Selce
(340 km)

4e Jour : Les Chutes de la Krka – Archipel Dalmate (160 km)

NOTA : Possibilité de remplacer la visite des Chutes
de la Krka par la visite du Parc National des Lacs de
Plitvice. Nous consulter.

Petit-déjeuner. Le matin, visite du parc national de
la Krka, puissant fleuve ayant creusé un véritable
canyon, dans lequel se succèdent une multitude de
petits lacs et d’impressionnantes cascades. Agréable
promenade entre les chutes et les cascades. Visite
des anciens moulins avant de déjeuner au restaurant.
Embarquement à Sibenik pour une traversée en bateau
dans l’archipel dalmate jusqu’à Vodic avec arrêts sur les
îles de Zlarin et Prvić et leurs villages traditionnels aux
maisons de pierre. Retour pour votre logement. Dîner
et logement.

AVENTURES SUR LA CÔTE DALMATE

5e Jour : Retour en France

Programme spécialement conçu pour les jeunes et les scolaires afin
de découvrir les plus belles villes d’Art de la Dalmatie, avec leurs
monuments romains et médiévaux, leurs cathédrales et forteresses
ainsi que la beauté de l’Archipel des îles dalmates et du parc
national des chutes de la Krka, splendide phénomène karstique.

FORMULE AUTOCAR - 6 JOURS

Petit-déjeuner. Transfert pour l’aéroport de Split. Fin de
nos services.

VOUS ALLEZ AIMER...

• Le superbe parc national des chutes
de la Krka
• Le périple en bateau dans l’archipel
dalmate (formule avion)
• La découverte de Zadar et l’île de Pag
(formule autocar)
• La possibilité de choisir entre la formule
autocar ou la formule avion

• Consulter notre cahier des prix.

Petit-déjeuner. Visite en journée du parc national de la
Krka, puissant fleuve ayant creusé un véritable canyon,
dans lequel se succèdent une multitude de petits lacs
et d’impressionnantes cascades. Agréable promenade
entre les chutes et les cascades. Visite des anciens
moulins avant de déjeuner au restaurant. Continuation
par l’autoroute pour retourner à votre hôtel dans les
environs de Rijeka. Dîner et logement.

6e Jour : Retour en France
Petit-déjeuner. Fin de nos services.

A LA CARTE : PROLONGER LE SEJOUR
EN RAJOUTANT DES EXCURSIONS !
- Excursion en bateau pour l’île de Brač, grande île
dalmate faisant face à Omiš où vous pourrez visiter
l’école de tailleurs de pierre.
- Excursion dans l’arrière-pays d’Omiš avec la
découverte des gorges de la Cetina et des villages
traditionnels de Poljica
- Excursion à Mostar en Bosnie-Herzégovine,
inscrite à l’UNESCO, au carrefour de civilisations.
Nous consulter.

1er Jour : Arrivée dans la région de Rijeka
Arrivée dans la région de Rijeka, accueil par notre
guide-accompagnateur, installation à votre hôtel ***.
Dîner et logement.
Nota* : Possibilité de modifier le lieu de la 1ere et
dernière nuitée en fonction de votre situation.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE

Formalités
A noter que la Croatie, malgré son adhésion à l’Union Européenne le 1er
Juillet 2013, ne fait pas partie de l’espace Schengen et que les contrôles
d’identité à ses frontières sont maintenus.
Il en est de même pour presque tous les autres pays de notre programmation sachant que des contrôles rapides ont été réintroduits même dans les
pays faisant partie de l’espace Schengen (comme la Slovénie et la Hongrie)
Ainsi, nous vous prions d’insister et de vérifier avant le départ que TOUS
les participants aient bien leurs papiers d’identité valides (carte d’identité
ou passeport) sans quoi ils seront refoulés aux frontières.

Guide accompagnateur

Tous nos voyages sont accompagnés par des guides accompagnateurs
francophones qualifiés qui suivront votre groupe du jour d’arrivée au jour
de départ. Nous portons une attention particulière à leur compétence,
connaissances du pays, amabilité et professionnalisme.

Liste des villes et sites avec visites effectuées
par des guides locaux

Croatie : Zagreb, Osijek, Varaždin, Porec, Pula, Rovinj, Zadar, Sibenik, Trogir,
Split, Korcula et Dubrovnik
Slovénie : Haras de Lipica et Ljubljana
Bosnie Herzégovine : Sarajevo et Mostar
Monténégro : Kotor et Cetinje
Serbie : Belgrade, Nis et Novi Sad
Albanie : Tirana, Berat et site de Butrint
Macédoine : Skopje et Ohrid
Grèce : Philippes, Salonique, Vergina, Les Météores
Hongrie : Budapest et Pecs
Bulgarie : Sofia, monastère Rila, Plovdiv
Roumanie : Sibiu, monastères de Bucovine, Timisoara , Brasov et Bucarest
Slovaquie : Bratislava et Kosice

Entrées

Les entrées aux monuments, sites et parcs nationaux incluses sont clairement énumérées dans le cahier des prix.

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents
de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à
R.211-11 du Code du Tourisme.

VOYAGES EN CAR
Formalités

Votre autocar doit obligatoirement être en possession de tous les documents habituels à jour (carte grise, carte verte assurance, licence de
transport….).
Pour entrer en Slovénie, Croatie, Hongrie et Roumanie - la feuille de route
intercommunautaire remplie suffit ; si vous passez par les pays suivants
: BOSNIE-HERZÉGOVINE, MONTÉNÉGRO, SERBIE, MACÉDOINE,
ALBANIE, BULGARIE et GRÈCE vous devrez avoir la feuille de route
INTERBUS remplie (l’original et la copie), signée avec la liste des passagers et l’itinéraire. Sans ceci, votre autocar ne passera pas les frontières.
Nous recommandons vivement d’avoir le carnet vert interbus : certains
douaniers le demande (sans qu’il soit obligatoire).
Circuits Croatie : pour atteindre Dubrovnik, passage par la Bosnie
Herzegovine ; Les Bouches de Kotor sont au Monténégro. Consultez les
fiches AFTRI avant votre départ.
Nous vous informerons de la législation relative à la déclaration de la TVA
en Slovénie et Croatie. Ces conditions remplies, les passages de frontières
ne présentent aucune difficulté.
VOTRE ARRIVÉE > vous recevrez les informations nécessaires pour
l’accès à l’hôtel ou au lieu de rendez-vous avec notre guide, ainsi que son
numéro de portable. Votre conducteur doit le contacter afin de confirmer
l’heure d’arrivée.
GRATUITÉS > votre conducteur a toujours la gratuité en chambre single et
ce, quel que soit l’effectif du groupe. Une 2e gratuité en demi double à partir
de 44 personnes payantes.
FERRIES >tous les trajets en ferry prévus au programme sont inclus dans
nos tarifs..

Vous recevrez la liste et les coordonnées des hôtels quelques semaines
avant le début du voyage. Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.

PÉAGES ET PARKINGS > nous pouvons, pour chaque programme, vous
informer du montant approximatif des péages et droits de stationnement
(non inclus dans nos tarifs).
*Tous les autocars arrivant à Dubrovnik doivent régler la taxe de dépose à
la Porte Pile (Vieille Ville). En août 2016, le montant est de 800 Kunas (115€).
Cette taxe est incluse dans nos voyages avion mais pas dans nos voyages
autocar.

Boissons

LOCATION DE CAR > En cas de repos du conducteur, nous vous proposons une location de car.

Hôtels

La plupart de nos voyages n’incluent pas les forfaits boissons. Il est toutefois
possible d’inclure un forfait boisson (avec ou sans café aux déjeuners).
N’hésitez pas à nous questionner pour connaître les tarifs des forfaits boissons en fonction du choix du circuit.

Taxes locales

Nos programmes incluent la taxe de séjour actuellement facturée par les
hôtels (1€ par nuit et par pers). L’état croate prévoit d’importantes augmentations de cette taxe pour 2018 ; nous serons dans l’obligation de répercuter
cette hausse éventuelle sur le prix de nos voyages.

VOYAGES EN AVION
VOLS > Dans nos programmes avion, les vols ne sont jamais inclus dans
les tarifs.
TRANSPORT > le transport est assuré par des autocars climatisés de
grand tourisme et récents. Les conducteurs sont sélectionnés en fonction
de leur expérience, conduite prudente et amabilité. Nos tarifs de transport
sont basés sur le prix du gasoil en vigueur au 15.07 2017 de 1.10 €. Nous
nous réservons le droit d’ajuster le prix si ce tarif devait augmenter de plus
de 10 %.
VOTRE ARRIVÉE > notre guide accompagnateur vous attend à votre aéroport d’arrivée et ne vous quitte qu’à la fin des formalités d’embarquement
du vol retour.
GRATUITÉS > 1 gratuité en demi double à partir de 25 personnes payantes.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du
tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des
titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur,
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24
heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.
LK TOURS a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 19 rue Louis LEGRAND 75002 PARIS un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de
la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés :
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil :
3° Les prestations de restauration proposées :
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit :
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement :
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix :
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ :
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde :
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 :
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle :
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 :
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie :
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur :
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates :
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour :
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil :
5° Les prestations de restauration proposées :
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit :
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour : 8° Le prix total des prestations
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 :
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies :
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix : le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour :
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur :
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés :
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article R. 211-4 :
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle :
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 :
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur : 17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi
que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus :
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur :
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur :
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour : 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 : 21°
L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
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Article R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.
211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées :
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix :
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions
du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE CAP VERS L’EST
INSCRIPTION
Pour être considérée comme ferme et définitive, toute inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30% du montant
total du voyage. Le solde devra obligatoirement être réglé au plus tard 30 jours avant la date de voyage.
PRIX
Nos prix comprennent : voir détail dans la rubrique concernée dans chaque programme répertorié dans le catalogue des prix.
Aucune assurance n’est incluse.
RÉVISON DE PRIX
Les prix sont calculés en fonction des divers éléments connus à la date d’établissement de la présente brochure (31/08/2017).
Toute variation des données économiques pourra intégralement être répercutée dans les prix de vente du voyage en fonction
des variations du coût de transport, des taxes, des taux de TVA, des redevances.
En cas de fluctuation du cours de la devise du ou des pays visités, nous nous réservons la possibilité de réviser notre tarif
en fonction des paramètres suivants :
- Cours de référence: cours d’achat de la devise à la date de signature du contrat.
FORMALITÉS DOUANIÈRES
L’accomplissement des formalités douanières incombe au client selon sa nationalité.
Pour les ressortissants français, la carte d’identité valide et/ou le passeport est obligatoire selon les pays visités.
Informations consultables sur le site «France Diplomatie – Ministère des Affaires Etrangères» :
Pour les informations utiles à la préparation de votre voyage : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
infos-pratiques- 20973/
Pour télécharger les notices par pays traversés :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Formalités pour les mineurs : il est indispensable de nous faire part de la présence de mineurs afin que nous vous précisions
les formalités requises
RESPONSABILITÉ
Le Groupe LK TOURS a souscrit un contrat d’assurance couvrant leur Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la
Compagnie HISCOX France - 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS.
Les garanties financières sont accordées par l’APST - 15 Avenue Carnot 75017 PARIS.
Nous disposons de l’immatriculation IM068100023 (LK Tours)
ANNULATION
ANNULATION DE LA PART DU CLIENT :
ANNULATION TOTALE DU GROUPE : Frais par personne
A plus de 45 jours du départ : 20 € par personne
De 45 à 30 jours du départ : 10% du montant total du voyage (avec un minimum de 20€)
De 30 à 21 jours du départ : 25% du montant total du voyage
De 20 à 08 jours du départ : 50% du montant total du voyage
De 7 à 3 jours du départ : 75% du montant total du voyage
Moins de 3 jours du départ : 100% du montant total du voyage
ANNULATION PARTIELLE DES PARTICIPANTS :
Frais par personne
A plus de 30 jours du départ : 20€ par personne
De 30 à 21 jours du départ : 25% du montant total du voyage De 20 à 08 jours du départ : 50% du montant total du voyage
De 7 à 3 jours du départ : 75% du montant total du voyage Moins de 3 jours du départ : 100% du montant total du voyage
En cas d’annulation d’un voyageur il importe que celui-ci informe immédiatement et dès survenance de l’évènement entrainant
l’annulation l’agence de voyages ou l’organisateur. C’est cette date-là qui sera prise en compte pour le calcul du montant
des frais d’annulation.
Tous les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances
indépendantes de notre volonté ou qui seraient imposées pars des décisions prises par des prestataires de services locaux
ou les autorités locales auxquelles nous nous adressons. Nous nous réservons le droit de remplacer éventuellement un hôtel
par un établissement de même catégorie de prendre un itinéraire différent de celui initialement prévu ou d’annuler certaines
visites lorsque les circonstances nous y obligent. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation
est imposée par des circonstances de force majeure.
IDENTITE DES PARTICIPANTS / MODIFICATION / CHANGEMENT DE NOMS /:
La liste nominative des participants et la répartition des chambres doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le départ.
Toute demande de modification de la commande initiale est sous réserve de disponibilités des fournisseurs.
RECLAMATIONS
Toute réclamation relative aux prestations fournies sera adressée à Cap vers L’Est - LK TOURS, 42 rue des Jardins, 68000
Colmar, par le Client, dans les meilleurs délais et au plus tard 08 jours après le retour du voyage, par lettre recommandée
avec accusé de réception. Si des problèmes se posaient durant le voyage, il est impératif d’en faire part à notre représentant
afin d’apporter une solution en temps réel.
JURIDICTION
«Conformément à l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, vous disposez d’un recours auprès de la Médiation Tourisme et Voyage (http://www.mtv.travel/) dans un délai d’un
an après la date de retour du voyage litigieux. La saisine du médiateur ne peut se faire qu’après celle du service gérant
l’après-vente au sein de l’agence de voyages, du Tour Opérateur ou de la compagnie aérienne et en cas de réponse négative
ou d’absence de réponse du service concerné dans les 60 jours.»
En cas de litige, seuls sont compétents les tribunaux de Colmar
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