CIRCUIT| CROATIE

Madame MAZENQ,
Vous avez demandé un devis pour un circuit en Croatie et nous vous en remercions.
Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux votre voyage.

Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik

PROGRAMME
JOUR 1 :

PARIS / DRUBROVNIK

REGION DE MAKARSKA (150 KM)

JOUR 2 :

DUBROVNIK SPLIT – TROGIR (28 KM)

JOUR 3 :

MOSTAR (100 KM)

JOUR 4:

MAKARSKA - NARONA - STON - TRSTENO – DUBROVNIK (185 KM)

JOUR 5:

DUBROVNIK

JOUR 6 :

LES ILES ELAPHITES (40 KM HORS NAVIGATION)

JOUR 7 :

LES BOUCHES DE KOTOR (MONTENEGRO) (110 KM)

JOUR 8 :

DUBROVNIK

PARIS
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JOUR 1 : PARIS / DUBROVNIK – REGION DE MAKARSKA (150KM)
Rendez-vous de tous les participants à l’aéroport de Paris. Envol pour Dubrovnik.
A l'arrivée, accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel dans la région de Makarska.
Installation, dîner et logement.
JOUR 2 : MAKARSKA - SPLIT - TROGIR (28 KM)
Départ pour Split, la plus grande ville de la Dalmatie. La vieille ville se trouve encore dans l’enceinte du palais
romain de Dioclétien, classé au patrimoine mondial. Visite de la cathédrale St Dujam, (douillame) la plus
ancienne cathédrale au monde, ancien mausolée de l’Empereur romain Dioclétien.
Dioclétien, l’un des plus grand persécuteurs de chrétiens et premier et seul empereur à avoir abdiqué, a fait
construire son palais en seulement 10 ans de 295 a 305. La rapidité de cette construction est due au nombre
important d’esclaves égyptiens qui ont participés à l’ouvrage. Avant la création de ce palais l’empereur vivait
à Salona, à juste quelques kilomètres de la ville actuelle de Split. Le peuple chrétien de Salona détruira toutes
les statues à l’effigie de Dioclétien et transformera son mausolée en cathédrale.
Continuation par la visite des sous-sols du palais qui devaient servir d’entrepôts et de logements pour les
esclaves. Il est intéressant de s’y promener, car cela permet de mieux imaginer les appartements impériaux
qui se trouvaient au-dessus et devaient avoir sensiblement le même plan. Dans la 1ère grande salle, vous
verrez des panneaux explicatifs représentant le palais tel qu’il était à l’époque de Dioclétien. Baladez-vous au
gré des rues, perdez-vous pour profiter de la douceur de la ville. Le Péristyle, centre névralgique du palais,
est superbe. Vous pouvez également gravir les marches du campanile de la cathédrale (en supplément), la
vue de Split est magnifique.
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La belle cite médiévale de Trogir est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco pour être un remarquable
exemple de continuité urbaine. Le plan quadrillé des rues de la cité antique de cet établissement insulaire
remonte à la période hellénistique et a été embelli au cours des dominations successives par de nombreux
édifices publics et privés et des fortifications. À ses belles églises romanes s'ajoutent de remarquables
édifices Renaissance et baroques de la période vénitienne. C’est un musée à ciel ouvert, une étape
essentielle après les merveilles de Dubrovnik et Split. Passage par la cathédrale Saint-Laurent et le couvent
bénédictin Saint-Nicolas pures merveilles. Promenez-vous au fil des ruelles tortueuses bordées de maisons
en pierre de taille.
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : MOSTAR (100 KM)
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville historique nichée dans la vallée de la Neretva,
qui se caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont « Stari Most ». Ancienne ville
frontière ottomane qui s’est développée aux XVe et XVIe siècles, et durant la période austro-hongroise des
XIXe et XXe siècles, Mostar se caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont, Stari Most,
qui lui a valu son nom. Lors des conflits des années 1990, la majeure partie de la ville historique et le vieux
pont du célèbre architecte Sinan ont cependant été détruits. Le vieux pont a été reconstruit et de nombreux
édifices de la vieille ville ont été restaurés ou rebâtis avec l’aide d’un comité scientifique international mis en
place par l’UNESCO.
Le quartier du vieux pont, avec ses caractéristiques architecturales (pré-ottomanes, ottomanes de l’Est,
méditerranéennes et d’Europe occidentale), est un exemple remarquable d’occupation urbaine
multiculturelle. Le pont reconstruit et la vieille ville de Mostar sont un symbole de la coopération
internationale et de la coexistence de diverses communautés culturelles, ethniques et religieuses. Le quartier
de la vieille ville est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la mosquée.
Déjeuner en cours de visite et temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4: MAKARSKA - NARONA - STON - TRSTENO – DUBROVNIK (185 KM)
Départ vers le village de Vid : L'ancienne cité romaine de Narona, dans village actuel de Vid (à 3km de
Metkovic) possédait un très beau temple, l'Augusteum. Le musée contient entre autre quelques superbes
statues, de la verrerie, de la mosaïque, et des pièces de monnaies, entre autre. Il est presque incroyable
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qu'un petit village écrasé de chaleur ait un musée aussi moderne, à la pointe du progrès. Continuation vers
Ston, entourée de remparts, Ston est un petit village situé au niveau de l’isthme de la péninsule de Peljesac.
Il fut une zone défensive de première importance pour la République de Raguse, grâce à ses incroyables
murailles qui font de lui un exploit remarquable de l’architecture médiévale : on nomme d’ailleurs Ston la
« muraille de Chine européenne ». Il reste aujourd’hui cinq kilomètres de remparts sur les sept d’origine. Elle
est aussi connue pour ses salines toujours en activité et ses huîtres, élevées dans la baie.
Déjeuner.
Route vers Trsteno est un petit village situé à 20 km au nord de Dubrovnik. Il est célèbre pour ses beautés
naturelles uniques, sa végétation dense et son Arboretum réputé. L’Arboretum de Trsteno est le seul jardin
botanique de ce type en Croatie. Couvrant une zone de plus de 60 hectares, il est composé d’un parc dans le
style gothique-renaissance avec la résidence d’été du 15ème siècle et d’un parc néoromantique du 19ème
siècle. On peut y voir une fontaine baroque représentant le Dieu romain Neptune et les nymphes.
L’Arboretum abrite des oliviers historiques et la végétation naturelle de conifères méditerranéens. La
curiosité la plus intéressante de l’Arboretum sont les deux platanes asiatiques. Installation à l’hôtel dans les
environs de Dubrovnik, dîner et nuit.
JOUR 5 : DUBROVNIK
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik (visite extérieure) « perle de l’Adriatique ».
Découverte de la vieille ville, entourée de remparts, le couvent des Franciscains et sa célèbre pharmacie du
XIVe siècle, au Palais du Recteur, jusqu’à la cathédrale, rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines d’une
église romane. Imaginez des maisons couvertes de tuiles roses (offertes par la ville de Toulouse après la
guerre), une peuplade de ruelles, palais et couvents, l’une des plus belles villes d’Europe, le tout ceint par de
magnifiques remparts… Voici un bref portrait de cette adorable ville. Prenez le temps de l’explorer, de vous
balader sur ses remparts (surtout au moment du coucher de soleil). Dubrovnik aux airs mélangés latins et
slaves saura vous conquérir !
L’ancienne Raguse est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner en ville.
Après midi libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 6 : DUBROVNIK - LES ILES ELAPHITES (40 KM HORS NAVIGATION)
Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, qui conserve des vestiges antiques, Sipan, très
boisée et dotée de nombreux vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine d’églises médiévales. Arrêt
prolongé sur l’île de Lopud. Possibilité de baignade, selon les conditions climatiques.
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 7 : DUBROVNIK - LES BOUCHES DE KOTOR (MONTENEGRO) (110 KM)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond des fjords de la mer Adriatique. Embarquement à
Perast pour une petite traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela » ou Notre Dame des Rochers, abritant une
chapelle du XVIIe siècle. Poursuite par une promenade de la vieille ville de Kotor, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, entourée de murailles, elle est composée de nombreux monuments des époques romane et
byzantine. Continuation vers Budva, promenade dans les rues de cette ville fortifiée. Déjeuner en cours de
route. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 8 : DUBROVNIK / PARIS
En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport de Dubrovnik Assistance aux formalités d'enregistrement
et envol à destination de Paris.

Le sens du programme est soumis à modification du fait d’impératifs locaux
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CŒUR DE CROATIE
Les sites de L’UNESCO
Vol Charter au départ de Paris
8 jours / 7 nuits

DATE : 02 au 09 Juin 2018
Formule tout compris
L’assistance à l’enregistrement à l’aéroport le jour du départ.
Le vol Charter Paris / Dubrovnik / Paris
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Les taxes d’aéroport à ce jour 55€ (révisable)
L'hébergement en hôtels 3* normes locales selon la catégorie choisie dans la région de Makarska et
dans la région de Dubrovnik
Le séjour en pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour avec déjeuners au
restaurant
Les boissons aux repas incluant ¼ de vin par personne et 1/4 d’eau minérale sur la base de 13 repas
Un guide accompagnateur francophone du 1er jour au 8ème jour
Visite de 4 sites inscrits au
Circuit en autocar de tourisme privatif
patrimoine mondial de
Toutes les visites mentionnées au programme avec les entrées notées
l’Unesco
o Visite guidée de Trogir
Guide-accompagnateur
o Visite guidée de Split avec entrée au palais de Dioclétien et les sous-sols
francophone pendant tout
o Visite de Mostar avec la mosquée
le circuit
o Visite de Dubrovnik
Deux hôtels seulement
o Entrée au musée archéologique de Narona
o Entrée à l’Arboretum de Trsteno
Un correspondant local,
maitrisant la destination
Les traversées en bateau pour les bouches de Kotor
depuis plusieurs années
La croisière aux îles Elaphites avec escales sur les 3 îles
Un carnet de voyage par couple ou par personne seule
L’assurance multirisque à 3.5% du montant total du voyage
o En chambre double en hôtels 3*: 43.96 € - En chambre individuelle : 53.13 €

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les pourboires guide et chauffeur
Toutes les prestations non mentionnées dans « ce prix comprend »

Très important
Les prix mentionnés sont établis sur les référence suivantes : 450$ la tonne et une parité €/$ de 1.10.
Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours.
Pour les vols charters, les horaires sont communiqués 8 jours avant le départ.ils peuvent être très tôt le matin ou
très tard le soir.
Informations complémentaires : capacité maximale du car : 49 personnes
Pour toute demande supérieure à cette capacité, le groupe sera scindé en 2 et le tarif sera évalué selon la base de
chaque groupe
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CŒUR DE CROATIE
Les sites de L’UNESCO

Hôtels sélectionnés ou similaires

HOTEL ASTAREA 3* A MLINI : region de Dubrovnik

L'hôtel Astarea se trouve en dehors du tout petit village de Mlini (à
1 km) entre Cavtat (à 10 km) et Dubrovnik (à 15 km). Bel
établissement avec 300 chambres, piscines, Jouissant d'un
emplacement paisible et d'une vue imprenable sur la mer
Adriatique. L’Astarea de Mlini est un hôtel intime récemment
construit sur la plage, sur la superbe Riviera de Dubrovnik.

HOTEL BELLA VISTA 3* A DRVENIK : Region de Makarska
L'Hotel Bella Vista est un pied-à-terre idéal pour explorer Split,
Makarska et Dubrovnik, ou pour prendre un ferry à destination des
îles de Hvar ou de Korčula.
Cet établissement est à 13 minutes à pied de la plage. L'Hotel Bella
Vista est situé à Drvenik, dans une baie, à proximité de l'église de
Saint Jérôme. Il propose des chambres confortables équipées de la
climatisation et d'une télévision par satellite. Une connexion Wi-Fi
gratuite est disponible dans tout l'établissement. Vous trouverez
une plage à 50 mètres.
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Vous avez réservé un circuit en Croatie et nous vous en remercions.
Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux votre voyage.

Surnommé le « pays des milles îles », la Croatie possède un riche patrimoine de par sa culture et surtout par ses magnifiques
panoramas
FORMALITES
Pour les ressortissants de l’Union Européenne, carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Pour les ressortissants hors UE, se renseigner auprès de l’ambassade de Grande Bretagne.
Merci de bien vérifier que l’orthographe des noms et prénoms communiquée lors de la réservation correspond exactement à la pièce
d’identité avec laquelle vous voyagerez. Si le nom et le prénom mentionnés sur la confirmation de votre séjour ne correspondent pas
à ce document, le jour du départ à l’aéroport, vous serez dans l’obligation de racheter votre titre de transport.
Nous vous conseillons également de conserver une copie de vos papiers d’identité dans un endroit sûr, ce qui facilitera vos
démarches en cas de perte ou de vol.
Nous vous remercions de nous adresser une copie de la pièce d’identité (recto-verso pour les cartes d’identité) avec laquelle vous
voyagerez. Nous devons communiquer les éléments de ce document à la compagnie aérienne.
Nous vous remercions d’adresser votre courrier à :
VACANCES BLEUES /Service Voyages (Croatie)
BP 217 - 13 431 MARSEILLE CEDEX 06
FORMALITES SANITAIRES
Aucun vaccin obligatoire. Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de
sécurité sociale.
Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances correspondantes.
Prenez-les avec vous en bagage à main
VOYAGES
Vol charter au départ de Paris.
Les horaires peuvent être très tôt le matin ou très tard le soir
Bagages se référer à la convocation départ
La convocation et les horaires vous seront adressés au plus tard 8 jours avant le départ.

Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif dès qu’ils sont disponibles et peuvent être modifiés, à l'initiative de la compagnie
aérienne. Si vous organisez vous-même vos prestations pré ou post-acheminement, nous vous conseillons de réserver des titres de
transport modifiables, voire remboursables, pour vous éviter tout risque de perte financière et de prévoir des temps de transfert
entre aéroports et gares largement suffisants.
Les conséquences des retards (ou en cas de vol manqué) lors des prés et post-acheminements qui sont organisés par vos soins ne
pourront être supportées par Vacances Bleues.
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HEBERGEMENT
Le circuit en Croatie est prévu sur deux hôtels 3 étoiles normes locales se situant pour l’un dans la région de Dubrovnik et pour l’autre
dans la région de Makarska, et dispensant des prestations conformes à leur classification.
Les établissements peuvent être situés en ville ou éloignés de tout centre urbain. A noter : en raison de la topologie, certains sont de
type pavillonnaire, répartis sur différents niveaux.
MONNAIE LOCALE
La monnaie croate s'appelle la kuna (HRK). A la date d’impression du document : 1 € = 7,60 HRK
Les banques pratiquent le change et prennent les chèques de voyage et les cartes de paiement. Elles sont aussi généralement dotées
d'un distributeur d'argent. Les cartes de paiement sont acceptées dans la plupart des magasins.
POURBOIRES
Il est d’usage de gratifier guide et chauffeur en fin de séjour en fonction de votre satisfaction. Le montant est laissé à votre discrétion.
Pour votre information, prévoyez en moyenne 1€ /jour et par personne pour le chauffeur et 2€/ jour pour le guide.
VOTRE VALISE
Prévoir des vêtements de saison, un maillot de bain, des lunettes de soleil, des chaussures confortables, sans oublier un lainage.
Pour visiter les lieux de culte, une tenue correcte est exigée.
A garder dans votre bagage à main : vos traitements médicaux, vos clés (maison, voiture, …), vos appareils photos et caméscopes.
Les objets coupants (couteau suisse, lime à ongles, rasoir, etc.) doivent être mis en soute faute de quoi ils pourront être confisqués à
votre départ.
Attention aux nouvelles restrictions sur les produits liquides, limités à 100 ml en bouteille transparente en bagage à main.
BON A SAVOIR
Le courant électrique est de 220 volts. Pas besoin adaptateur.
Pour téléphoner en France, vous devrez composer le 00 33 puis le numéro de votre correspondant à 9 chiffres, c’est-à-dire sans le 0.
Ex : 00 33 491009614 vers un téléphone fixe ou 00 33 601020304 vers un portable.
Attention : Dans toutes les grandes villes, la venue des touristes attire les personnes malintentionnées. Soyez prudent avec votre
argent et vos papiers d’identité.
Pour tout achat de Multimédia, Vacances Bleues ne peut être tenu pour
responsable en cas de non compatibilité avec votre matériel multimédia
Compagnie aérienne
> CHARTER
> Document à fournir
La copie du passeport, ou de votre
carte d’identité en cours de validité
> Comment transporter vos liquides
en cabine ?
Dans un sac plastique transparent
refermable (type sac de congélation)
d´une capacité d´un litre au maximum
(dimensions 20cm x 20cm environ).

Merci de noter que le circuit s’effectue en autocar non privatif (clientèle
francophone uniquement)
Le sens de votre circuit et l’ordre des visites d’excursions peuvent être inversés
sans modifier le contenu
Coordonnées de Vacances Bleues
Tél. : 04.91.00.96.93

> Bagage Cabine et soute
Vous avez droit à 1 bagage à main et 1
bagage en soute
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