Croatie séjour découverte
du 16 au 23 octobre 2017 (dates sous réserve de modification selon les vols)
(Organisé et accompagné par Marie-Chistine MAIRE)

prix de base 35 personnes 925 € tout compris
Transfert autocar, vol aéroport, hotel club***Plus,
boissons à volonté aux repas, excursions
Jour 1 : départ en autocar de pontarlier, morteau besancon pour
l'aéroport de Mulhouse. Formalités d'embarquement et envol à
destination de la Croatie. Arrivée à Dubrovnik Accueil par votre
accompagnateur et transfert à
l'hôtel
ValamarClub3***sup.
Installation dans les chambre. Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 2 : Dubrovnik - 30km
Matinée libre pour profiter des infrastructures de l'hôtel Valamar Club. Déjeuner.
Visite guidée de l'ancienne Raguse, dont le centre ville est entièrement inscrit au patrimoine de l'Unesco. Des
remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun », axe autour duquel s'organise son bel
ensemble architectural avec des constructions de style vénitien, gothique et baroque.Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Dubrovnik-korcula-dubrovnil- 240 km
Départ pour la presqu'île de Peljesac, qui s'entend sur près de 62 km, et la ville d'Orebic.
Embarquement à bord d'un bateau en direction de Korcula, ravissante cité fortifiée, campée sur une presqu'île
couverte de vignes et d'oliviers. Elle est une des grandes îles du littoral et possède un vaste patrimoine
architectural et historique.
Visite guidée : les ruelles pittoresques, l'hôtel de ville, entrée à la cathédrale Saint-Marc et au musée Tous-lesSaints. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l'hôtel dans l'après midi. Dîner et nuit.
Jour 4 : Dubrovnik - Bouches de Kotor (Monténégro) - Dubrovnik – 220km
Journée d'excursion au Monténégro, aux bouches de Kotor, le plus grand fjord de l'Adriatique. En longeant
une côte escarpée, arrivée au village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots Saint-Marc et
Gospa od Skrpjela - ou Notre-Dame-du-Rocher. Embarquement sur un petit bateau pour Sospa od Skrpjela. Visite
de l'église votive.Continuation vers la ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, adossée à un piton rocheux
au fond du fjord, représente un riche patrimoine placé sous la protection de l'Unesco. Découverte libre du cœur
historique de Budva dans l'après-midi. Temps libre dans le centre médiéval de ce petit port. Retour à Dubrovnik
avec trajet en ferry de Lepetane à Kamenari . Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit à l'hôtel
Jour 5 : Dubrovnik - îles Élaphites- Dubrovnik – 30km
Matinée libre. Déjeuner à l'hôtel.L'après-midi, croisière aux îles Elaphites, un chapelet d'îles sauvages aux
falaises escarpées qui s'égrènent au large de Dubrovnik. Escale sur l'une des îles.Musique à bord. Un apéritif
accompagné de spécialités locales est servi pendant la croisière.
Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera remplacée par une excursion' dans la vallée de Konavle. A
Sruda, un village perché dans les collines, visite d'un « Mlin », moulin à eau traditionnel encore en activité,
suivie d'une dégustation de vin et de spécialités de la région.Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l 'hôtel
Jour 6 : Dubrovnik - Mostar (Bosnie) - Dubrovnik – 290 km
Départ pour la Bosnie-Herzégovine et Mostar. La vieille ville de Mostar, classée par l'Unesco, offre à nouveau son
merveilleux décor au voyageur • un ensemble architectural remarquable. Déjeuner.
Visite guidée de la ville, avec entrée dans une mosquée et une maison turque.
Retour à l'hôtel, Dîner et nuit à l 'hôtel.
Jour 7 : Dubrovnik - Cilipi - Dubrovnik - 30km
Départ pour le petit village de Cilipi. Visite du musée ethnographique, suivie d'une dégustation de grappa ou de
« Prosek ». le vin cuit local.
Temps libre pour assister à la messe de l'église Saint-Nicolas ou pour flâner entre les étals du marché.
Spectacle folklorique sur le parvis de l'église (présentation de différentes danses), Retout à l'hôtel pour le déjeuener, aprèsmidi libre, dîner et nuit à l'hôtel,
Jour 8 : Dubrovnik – Mulhouse
petit déjeuner, En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport de Dubrov nik, Formalités d'enregistrement et vol pour la
France, Arrivée à Mulhouse dans la journée, et retour en car besancon, pontarlier, morteau

le prix 925 € ( base 35 personnes) comprend :
Le transfert en autocar de Pontarlier, Morteau Besancon pour l aéroport de Mulhouse et retour,
Le transport aérien sur vols spéciaux Mulhouse - Dubrovnik - Mulhouse (avec ou sans escale).
Les taxes d'aéroport : 71 € (le 04/02/16),
Les transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme en privatif.
L'hébergement pour 7 nuits à l'hôtel Club Valamar 3*sup NL, base d'une chambre double/twin.
La formule Ail Inclusive light du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (repas sous forme de buffet),
Les boissons à volonté pendant les repas,
La présence d'un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l'aéroport) au dernier jour
Les visites mentionnées au programme
Les visites guidées : Dubrovnik (Ih30), Korcula (Ih30), Mostar (Ih30),
- Korcula : la traversée en bateau A/R,
- Bouches de Kotor : la traversée en bateau pour Sospa od Skrpjela et le trajet en ferry de Lepetane à Kamenari
- îles Élaphites : la croisière avec musique, apéritif et la dégustation de spécialités locales ou si la météo ne le
permet pas, visite d'un moulin à Gruda et la dégustation de spécialités locales
- éilipi : la dégustation de grappa ou de « Proâek » et le spectacle folklorique
Les droits d'entrée aux sites suivants :
Korcula : la cathédrale Saint-Marc, le musée Tous-lès-Saints
fiospa od Skrpjela : l'église Notre-Dame-du-Rocher
Mostar : une mosquée, une maison turque
Cilipi : le musée ethnographique, l'église Saint-Nicolas
un carnet de voyage avec la documentation du pays

le prix ne comprend pas:
l'adhésion obligatoire à notre association: 17 € pour 2016, les pourboires aux guides et au chauffeur,
supplément en cas d'effectif de 30 à 35 inscrits: + 50 € en dessous de 30 inscrits voyage annulé
le supplément en chambre individuelle : 315 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 10 septembre 2016 à
Association C. L. R. D., chez Marie-christine Maire 5,rue de l'église 39700 Salans
(tél 09 84 29 90 51 ou 06 42 97 82 83 , courriel marie-christine_maire@orange,fr
1ère personne inscrite
2éme personne inscrite
Circuit en croatie

du 16 au 23 octobre 2017
NOM et Prénom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
adresse
Code postal
Téléphone - Mobile
Courriel
Personne à prévenir en cas d'URGENCE:
- NOM et Prénom:
- Téléphone:

…...................................................

…...................................................

.......................................................

…...................................................

Ci-joint: 300 € x …. Personne(s) inscrite(s) = ……... € par chèque (ordre CLRD)
- copie recto-verso de votre pièce d’identité (carte d'identité ou passeport valides )
- les chèques vacances sont a envoyer directement sans ordre à
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts 25170 Pelousey, au plus tard le 31 juillet 2016
Les précisions sur votre voyage,les échéances de paiement, liste des participants, rooming, et horaires de
départ, et d'arrivée , et sens du transfert vous seront adressées ultérieurement ,

