
Jour 1  -   Toulouse -Dubrovnik
Envol pour la Croatie en vol spécial. Accueil 
par votre accompagnateur. Dîner et nuit 
dans la région de Dubrovnik. 

Jour 2 - Dubrovnik
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de 
Dubrovnik perle de l’Adriatique, ancienne 
Raguse et autrefois rivale de Venise. Dé-
couverte de la vieille ville : la Porte Pile, 
le «Stradun», les remparts... Entrée à la 
cathédrale, au Palais du Recteur, au mo-
nastère franciscain. Déjeuner à Dubrovnik. 
Après-midi libre pour profiter de la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Montenegro
Petit déjeuner. Visite guidée journée en-
tière du Montenegro. Arrêt à Perast au 
bord du golfe de Kotor. Embarquement 
pour l’Ilot de Gospa od Skrpjela. Visite de 
l’église Notre-Dame du Rocher qui ren-
ferme des centaines d’ex-votos de marins. 
Déjeuner à Kotor. L’après-midi, visite gui-
dée de Kotor entourée d’une impression-
nante muraille de défense. Découverte 
des gorges de Kotor, unique fjord médi-
terranéen où les montagnes viennent 
s’engouffrer dans la mer. Retour vers 
Dubrovnik via une traversée en ferry entre 
Lepetane et Kamenari. Dîner et logement.

 Jour 4 – Split – Trogir - Sibenik
Petit déjeuner. Route vers Split. capitale 
de Dalmatie. Déjeuner. Visite guidée de la 
ville, riche de deux mille ans d’histoire. En-
trée au Palais Dioclétien, l’un des édifices 
de l’Antiquité tardive les mieux conser-
vés... Continuation part la visite guidée 
de Trogir, ville romano-gothique la mieux 
préservée de la côte adriatique, classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Dîner 
et nuit dans la région de Sibenik.

Jour 5 – Sibenik - Zadar
Petit déjeuner. Départ pour Sibenik. Visite 
guidée de la vieille ville, à travers ses ruelles 
tortueuses. Entrée à la cathédrale Saint 
Jacques, dont la beauté unique et l’harmonie 
lui valent d’être inscrite au Patrimoine Cultu-
rel Mondial de l’UNESCO. Déjeuner « Cochon 
de lait » dans la région de Skradin. L’après-
midi, visite guidée de Zadar, la plus septen-
trionale des cités fortifiées de Dalmatie : 
découverte du forum, de l’église Saint-Donat. 
Dîner et nuit dans la région de Plitvice.
Jour 6 – Plitvice 
Petit déjeuner. Route vers le célèbre Parc 
National des Lacs de Plitvice, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Décou-
verte du parc, dont les seize lacs reliés les 
uns aux autres par près de cent cascades 
laissent place à une beauté préservée 
échappant à toute monotonie. Promenade 
en bateau et en petit train électrique. Dé-
jeuner près du parc de Plitvice. Dégustation 
de produits typiques dans la région de Pli-
tvice. Dîner et nuit dans la région de Neum.
Jour 7 – Neum - Dubrovnik 
Petit déjeuner. Départ en direction de Cilipi. 
Ćilipi est le village qui chérit les valeurs tra-
ditionnelles de la région di Konavle. Connu 
pour ses coutumes folkloriques conser-
vées, riche en costumes de soie faits à 
la main parmi les plus beaux en Croatie. 
Spectacle folklorique local de chansons et 
de danses face à l’église paroissiale Saint-
Nicolas.Déjeuner typique avec musique 
dans la région de Cilipi. L’après-midi, visite 
de Cavtat. Dîner et nuit dans la région de 
Dubrovnik.
Jour 8 – Dubrovnik – Toulouse 
Petit déjeuner. En fonction des horaires de 
vols.Transfert jusqu’à l’aéroport de Dubrovnik. 
Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour la France.

MOSAÏQUE DALMATE

Départ du 26 Mai au 02 Juin 2014

Circuit découverte : Croatie & Montenegro,  
cités anciennes & côte sauvage

Le prix comprend :
➢  Les vols spéciaux Toulouse - Dubrovnik - Toulouse 
➢  Les taxes aéroports 
➢  Le logement en hôtels 3 étoiles
➢  La pension complète du dîner du 1er jour au petit 

déjeuner du 8e jour dont un déjeuner « Cochon 
de lait » le jour 5 et un déjeuner typique le jour 7

➢  Le forfait boisson : une boisson au choix  
(1bière ou 1 jus de fruit ou ½ eau ou 0,20cl de 
vin par repas et le café le midi)

➢  Les services d’un guide accompagnateur  
francophone 

➢  Les entrées et visites mentionnées  
au programme 

➢  Spectacles folkloriques
➢  La dégustation de produit typique le jour 6
➢  L’assurance assistance rapatatriement

Le prix ne comprend pas :
➢  Les entrées pour les visites autres que celles 

mentionnées
➢  Le supplément chambre individuelle:165 € /pp
➢  Les assurances annulation bagages et interrup-

tion de séjour : 26€/pp
➢  Les pourboires guide et chauffeur

Les suppléments base : 
➢  35 participants : + 20 €
➢  30 participants : + 30 € 
➢  25 participants : + 60 €
➢  20 participants : + 90 €

à partir de 1138 €*

* Tarif calculé sur la base de 40 participants

8 Jours/7 Nuits

➢ PENSION  COMPLÈTE

➢ BOISSONS ET FRAIS DE SÉJOUR  
À BORD INCLUS

➢ VOL DIRECT DE TOULOUSE

➢ PENSION COMPLÈTE

➢ BOISSONS INCLUSES


