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31 MARS AU 8 AVRIL 2022 

Séjour 9 Jours - 8 Nuits 
À partir de 

1080 € 
N.B : PASSEPORT OU CNI EN COURS DE 
VALIDITE MOINS DE 10ANS OBLIGATOIRE 

 
 
 
LE GRAND TOUR DE CROATIE 

Le prix comprend 
• Le transport en autocar de Grand 

Tourisme 
• L’hébergement en hôtels 3*** 

• La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 9 

• La traversée de nuit en ferry Split/ 
Ancône en cabine intérieure base 
double 

• Le guide-accompagnateur du jour 1 
au jour 8 

• Les visites et excursions mentionnées 
au programme 

• L’assurance assistance et rapatriement 
offerte 

 
Le prix ne comprend pas 
• L’assurance annulation : +26€ 
• L’assurance « Protection sanitaire »: 
+10€ 

• Les déjeuners en cours de route du 
jour 1 et du jour 9 

• Le supplément chambre individuelle : 
+150€ 

• Toutes prestations non mentionnées 
au programme 

Base 30 personnes 
 

 
JOUR 1 
VOTRE VILLE - RÉGION D’OPATIJA 
Départ tôt le matin et passage par l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en Croatie en fin de journée. Accueil et 
installation à l’hôtel dans les environs 
d’Opatija. Dîner et nuit. 

 
JOUR  2 
PULA > ROVINJ 
Petit-déjeuner et visite guidée de Pula avec 
la visite de son amphithéâtre. Déjeuner au 
restaurant. Poursuite vers Rovinj. Temps 
libre pour flâner dans les ruelles. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 
PARC NATIONAL DE PLITVICE > ZADAR 
Petit-déjeuner et départ pour une 
fantastique journée « nature » ! Le Parc 
National des Lacs de Plitvice est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Après le 
déjeuner, randonnée entre la grande et la 
petite chute d’eau. Installation à l’hôtel aux 
alentours de Zadar. Dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   JOUR 4 
ZADAR > ŠIBENIK 
Petit-déjeuner et visite guidée de Zadar 
avec son port, son centre historique aux 
nombreux vestiges romains. Déjeuner. 
Continuation vers Šibenik. Visite guidée de 
la vieille ville aux ruelles pittoresques. Visite 
de la cathédrale, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Installation à l’hôtel aux 
alentours de Šibenik. Dîner et nuit.  

JOUR 5 
TROGIR > SPLIT > DUBROVNIK 
Petit-déjeuner. Départ pour deux nouveaux 
sites classés au patrimoine de l’Unesco, 
Trogir et Split. Découverte libre de Trogir, 
ancienne cité grecque. Poursuite vers Split 
dont le centre historique se trouve dans 
l’enceinte du palais romain de Dioclétien. 
Visite guidée puis déjeuner en cours de 
route. Poursuite vers la région de Dubrovnik. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Le Parc National des Lacs de Plitvice 
- Les bouches de Kotor au Monténégro 
- La découverte de Split 
- La présence d’un guide 

accompagnateur pendant le séjour 
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JOUR 6 
DUBROVNIK > ÎLES ELAPHITES 
Petit-déjeuner et visite guidée de Dubrovnik dont le centre-ville est 
inscrit au patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. L’après-midi, superbe 
croisière aux îles Élaphites. Escale sur l’une des îles. Apéritif avec 
spécialités locales pendant la croisière et musique traitionnelle à 
bord. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

  JOUR 7 
BOUCHES DE KOTOR > DUBROVNIK 
Petit déjeuner et départ pour le Montenegro. Journée consacrée 
aux « Bouches de KOTOR ». Balade en bateau pour Gospa od 
Škrpjela ou Notre Dame du Rocher. Visite de l’église votive. 
Continuation vers Kotor puis Budva. Déjeuner au restaurant et 
temps libre. Vous prendrez le bac de Lepetani à Kamenari avant 
de rejoindre votre hôtel vers Dubrovnik. Dîner et nuit. 

 

 

INFORMATIONS ET 
RESERVATIONS 

04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8                                                  
DUBROVNIK > SPLIT 
Matinée libre à Dubrovnik. Déjeuner au restaurant. Route pour 
Split. Formalités d’enregistrement et embarquement à bord du 
ferry. Installation en cabine et navigation pour Ancône. Dîner à 
bord et nuit en mer, pour conclure ce voyage en beauté ! 

JOUR 9 
ANCONE > VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner à bord puis débarquement en début de matinée. 
Retour pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans la soirée. 

 
 

Rovinj 

ITALIE 


