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Description 
 
Ce voyage de 11 jours est un autotour en Croatie. Nous organisons stratégiquement votre 
voyage, sur mesure, pour vous permettre de conduire par vous
appropriés, et de profiter des services de guides là o
attraits touristiques de la Croatie
de découvrir les plus belles villes de la côte croate en plus d’un des plus
l’Europe, soit le parc des chutes de Plitvice. Découverte, 
au rendez-vous en Croatie! 

Détails du tarif 
 
11 jours, 09 repas à partir de 3498
 
Si vous êtes deux voyageurs : 3498
Si vous êtes quatre voyageurs : 3498
Si vous êtes six voyageurs : 3498 $ par personne, en occupation double.
 
Supplément simple : 692 $ 
 
Ce tarif comprend 

 Les vols aller-retour Montréal
 Le vol domestique Dubrovnik
 Accueil privé à l’aéroport de Zagreb
 09 nuits d’hébergement de charme catégorie 3* et 4* en occupation double 
 Tous les petits-déjeuners (09)
 Location de voiture – Prise en charge à Zagreb le jour 3 et 

Dubrovnik le Jour 8. Voiture de type Skoda Octavia 4 places ou similaire.
 4 tours de ville, privés, à pied

avec un guide. 
 Assistance locale pour toute la durée du voyage
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

administré par l’OPC 
 
Ce tarif ne comprend pas 

 Assurances et excursions facultatives
 Boissons, repas non-mentionnés, pourboires et dépenses personnelles.

 

Itinéraire 
 
Jour 1 : Montréal / Zagreb 
En soirée, vol aller Montréal-Zagreb.
 
Jour 2 : Zagreb / Arrivée 
Arrivée à l’aéroport de Zagreb, a
l’hôtel. Reste de la journée libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
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est un autotour en Croatie. Nous organisons stratégiquement votre 
voyage, sur mesure, pour vous permettre de conduire par vous-même aux endroits 
appropriés, et de profiter des services de guides là où il le faut! Vous visiterez les plus beaux 

ristiques de la Croatie lors de ce programme au rythme doux, qui vous
es de la côte croate en plus d’un des plus beaux parcs 

, soit le parc des chutes de Plitvice. Découverte, culture et surtout gastron

3498 $ 

3498 $ par personne, en occupation double. 
3498 $ par personne, en occupation double. 

: 3498 $ par personne, en occupation double. 

retour Montréal-Zagreb avec Air Canada en classe économique
vol domestique Dubrovnik-Zagreb avec Croatia Airlines en classe économique

Accueil privé à l’aéroport de Zagreb et les transferts aéroport-hôtel-aéroport
09 nuits d’hébergement de charme catégorie 3* et 4* en occupation double 

déjeuners (09) 
Prise en charge à Zagreb le jour 3 et Remise au centre

. Voiture de type Skoda Octavia 4 places ou similaire.
à pied dans les villes de Zagreb, Zadar, Split et Dubrovnik 
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Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

Assurances et excursions facultatives 
mentionnés, pourboires et dépenses personnelles. 

Zagreb.  

, accueil et assistance par notre représentant puis
l’hôtel. Reste de la journée libre.  
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Jour 3 : Zagreb - Plitvice (140 km)
Après le déjeuner, visite Guidée 
 
Après le déjeuner, visite à pied de la ville. Découvrez les quartiers de la ville haute et de la 
ville basse de Zagreb: Gornji Grad et Donji Grad Découvrez la riche histoire et la culture de 
la ville tout en vous promenant. Visite des principales attractions de Zagreb, y comp
porte de pierre et la cathédrale de Zagreb. 
 
Puis, vous récupérerez votre véhicule de location
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner 
 
Jour 4 : Plitvice 
Après le déjeuner, journée libre pour les visites. 
 
Visites suggérées :  

1. Les sentiers balisés du parc des lacs de Plitvice. Prenez le temps de profiter de la
beauté des chutes, de l’eau cristalline et 
verdoyante. 

2. A moins de 30 minutes de route du parc se trouve 
nombreux moulins à eau et ses chutes, c’est un charmant petit village à visiter

Nuit à l’hôtel 
 
Repas : Déjeuner 
 
Jour 5 : Plitvice / Zadar (120 km)
Après le déjeuner, départ en direction de Zadar.
Vous pourrez profiter de temps libre le reste de la journée.
 
Autres visites suggérées : 

1. Le musée archéologique, retraçant l’histoire de la ville depuis le paléolithique. Vous y 
découvrirez un grand nombre d’objets trouvés durant des fouilles de cette ville riche 
en histoire.  

2. Les œuvres architecturales de Nikola 
ingénieux où des dalles de pierres perforées laissent passer le son produit de l’air 
propulsé par la mer dans des tuyaux équipés de sifflets. Puis, le salut du soleil est un 
disque de panneaux de verre de 22 mètres de diamètre absorbant la lumière du soleil 
et produisant de l’énergie. 

3. Le coucher de soleil au bord de l’eau à Zadar est réputé comme un des plus beaux 
du monde. Un somptueux spectacle de la nature à admirer.

Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner 
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Plitvice (140 km) 
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Jour 6 : Zadar - Split (160 km) 
Après le déjeuner, visite Guidée 
Donat située sur l'ancien forum romain, la cathédrale de Sainte
Mer, la Porte des terres, les remparts Place des Cinq Puits, etc.
 
Puis, départ pour Split. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner 
 
Jour 7 : Split 
Après le déjeuner, visite Guidée 
par l'UNESCO, est un grand port industriel et touristique de la côte dalmate. 
aux Vénitiens en passant par les Autrichiens et les Français, les différents règnes  ont laissé 
leur marque sur la ville. Vous découvrirez le magnifique palais de Dioclétien, ainsi que les 
diverses églises, cathédrales, portes des remparts et les places animées qui regorgent de 
diverses influences architecturales. Une fois que vous aurez profité des nombreux sites 
touristiques de la ville, vous pourrez profiter d’une promenade sur la colline de Marjan, où 
vous pourrez admirer une vue panoramique sur la ville.
 
Vous pourrez profiter du reste de la journée en temps libre.
 
Autres visites suggérées : 

1. Le palais de Dioclétien, l’un de
malgré les siècles.  

2. La Cathédrale Saint-Domnius, un monument historique d’une ampleur magistrale. 

3. Les 4 portes de la ville: La Porte d’Or
Bronze. Ces portes sont marquées par l’histoire et leur architecture est 
impressionnante.  

4. Le Temple de Jupiter, modifié en baptistère durant l’histoire. Vous trouverez une 
sculpture représentant saint Jean
que Dioclétien avait fait venir d’Égypte. 

5. Promenade sur la colline Marjan. Grâce a ses terrasses panoramique vous pourrait 
avoir une vue imprenable sur la ville et les îles alentours.

Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner 
 
Jour 8 : Split - Dubrovnik (230 km)
Après le déjeuner, départ direction Dubrovnik.
Puis, dépôt du véhicule de location. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 

   Croatie – Découverte des trésors de Croatie

 
visite Guidée de Zadar. Vous verrez la vieille ville, l’Église de Saint
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Jour 9 : Dubrovnik 
Après le déjeuner, visite Guidée 
George Bernard Shaw a dit : «Ceux qui cherchent le paradis sur Terre devraient venir à 
Dubrovnik». Il l’a décrite comme étant «la perle de l'Adriatique». Cette visite d’une journée 
complète nous emmène dans cette ville fortifiée de renommée mondiale. Parmi les 
nombreux sites suggérés, il y a le monastère franciscain et son magnifique cloître, le palais 
Sponza avec ses sculptures en pierre élaborées, la cathédrale et la plus ancienne pharmacie 
d’Europe. Ce sont quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles Dubrovnik se 
classe parmi les villes historiques et culturelles les plus attrayantes du monde. Prenez le 
temps de profiter de Dubrovnik à votre guise, peut
décontracté ou pour arpenter les murs de la ville et prendre le téléphérique pour u
spectaculaire sur la ville. 
 
Profitez de votre temps libre pour le reste de la journée.
 
Autres visites suggérées : 

1. L’église Saint-Blaise, construite au 18éme siècle, elle possède un style baroque très 
riche ainsi qu’une statue en argent de 

2. Les remparts de la ville et ses nombreuses forteresses qui entourent le cœur de la 
vieille ville font parties des sites impressionnants de la ville. 

3. La vieille ville, séparée en deux par la rue principale de Stradun. La vielle ville est un 
lieu unique où se retrouvent des bâtiments historiques importants. Sa rue principale 
est l’une des plus belles de la ville
Fontaine d’Onofrio, le Palais Sponza et la colonne Orlando.

4. Au nord de la ville, vous pourrez faire une promenade sur le Mont Srdj où se trouve le 
Fort Imperial, construit au 19éme siècle, qui est aujourd’hui un musée. Ce lieu vous 
offrira une vie panoramique sur la ville et ses alentours.

5. Le vieux port de la ville est un lieu rempli de cha

Nuit à l’hôtel. 
Repas : Déjeuner 
 
Jour 10 : Dubrovnik / Zagreb  
Après le déjeuner, temps libre. Transfert vers l’aéroport 
domestique à destination de Zagreb.
 
A l’arrivée, accueil et assistance puis 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner 
 
Jour 11 : Zagreb / Départ 
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport
Montréal. 
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Repas : Déjeuner 
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     Ville NB 

nuits
Zagreb 1  
Plitvice 2  
Zadar 1  
Split 2  
Dubrovnik 2  
Zagreb  1  
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Hébergement : 

nuits 
HOTEL ou similaire 

National Zagreb 
House Tina Plitvice 
Villa Liburnum 
Split Apartments and rooms Peruzovic 
Pansion Moretic Orasac 
National Zagreb 
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