
Du 10 au 22 Septembre 2019

CROATIELA 

Note : Occupation simple disponible sur demande.
*Assurance maladie, annulation et interruption

sont disponibles au coût de 349.00$ par personne.

Venez découvrir les beautés naturelles, historiques,
      architecturales et culturelles de la côte adriatique.

(Comprend des visites de belles villes côtières à travers trois pays - la Slovénie, la Croatie et le Monténégro.)

Par personne enoccupation double(en argent canadien)

5095.00$

GUIDES ACCOMPAGNATEURS
Diane & André

506.389.2091
info@tourspassion.ca

• Les vols aller-retour entre Moncton et Zagreb
• Des hôtels de catégorie touriste supérieure ou la
   meilleure catégorie touristique disponible avec manutention
   d’une valise par personne.
• 11 petits-déjeuners et 8 soupers.
• Toutes les activités incluses dans le programme.
• Service d’écouteur tout au long du voyage.
• Service d’un directeur de voyage de langue française
   tout au long du séjour.
• Service d’accompagnateurs de TOURS PASSION
   tout au long du voyage.LE
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CROATIELA 

Jour 1 – 10 Septembre 2019    MONCTON – ZAGREB, CROATIE
Départ de l’aéroport de Moncton, montez à bord du vol transatlantique en direction de 
Zagreb, Croatie.
Jour 2 - 11 Septembre 2019     ZAGREB, CROATIE 
Arrivé à Zagreb, capitale de la Croatie, rencontre du directeur de tournée, transfert et inscrip-
tion à l’hôtel et le reste de la journée libre.  Ce soir, nous aurons un souper de bienvenue à 
l’hôtel. (S)
Jour 3 – 12 Septembre 2019    ZAGREB – BLED (SLOVÉNIE)- LJUBLJANA
Ce matin nous débuterons avec un tour de ville de Zagreb, qui comprendra la vieille ville 
fortifiée, le centre historique de la ville, l'église Saint-Marc avec son toit multicolore, la 
cathédrale, le théâtre national croate et l'université. Vous aurez du temps libre avant le départ vers la Slovénie.  Nous explorerons le lac de Bled et ses 
environs montagneux et sa topographie époustouflante.  Par la suite, nous nous dirigerons vers Ljubljana pour la nuit.  Ce soir, nous aurons un dîner 
traditionnel slovène dans un restaurant local. (PD, S)
Jour 4 – 13 Septembre 2019    LJUBLJANA- POSTOJNA – OPATIJA (CROATIE)
Ce matin nous aurons une visite de la ville de Ljubljana, la capitale de la Slovénie qui abrite l'une des plus anciennes philharmonies du monde. Nous 
explorerons les bâtiments de la ville baroque et flânerons le long de la majestueuse rivière Ljubljana.  Par la suite, nous profiterons d'une visite passion-
nante aux spectaculaires CAVES de POSTOJNA en mini train.  Les grottes ont été découvertes au 17ème siècle et ouvertes au public en 1819.  Nous 
continuerons notre route vers Opatija, une célèbre station balnéaire fréquentée par les touristes à partir du milieu du 19ème siècle. (PD, S)
Jour 5 – 14 Septembre 2019    OPATIJA - ZADAR
Dans la matinée, nous rencontrerons notre guide local dans le centre de Zadar.  Une visite à pied de la place principale vous donnera une bonne 
impression de cette ville avec son histoire mouvementée, repoussant les Vénitiens, les Croisés et les Turcs au cours des siècles.  Il ne faudra surtout 
pas manquer l'orgue marin. Souper et soirée libre. (PD)
Jour 6 – 15 Septembre 2019    ZADAR – TROGIR – SPLIT
Les deux prochaines villes que nous visiterons sont des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO : la pittoresque ville de Trogir, fondée par des colons 
grecs et un port important de l'époque romaine, puis ensuite jusqu'à Split, l'ancien Spalato. Notre guide local nous emmènera à travers le labyrinthe 
des rues médiévales à l'intérieur des murs du palais de l'empereur DIOCLÉTIEN, une forteresse bien conservée et une partie vivante de la vieille ville. 
Découvrez le mausolée, la cathédrale de St. Domnius et le temple de Jupiter avec ses impressionnantes salles de sous-sol - un lieu de tournage 
retravaillé dans « The Game of Thrones ». Ce soir, nous savourerons un souper spécial dans un restaurant local. (PD, S)
Jour 7 – 16 Septembre 2019    SPLIT – HAVAR - SPLIT
Aujourd’hui nous ferons une croisière d'une journée à l'île de Havar, un patrimoine culturel et historique unique et aussi une importante station touris-
tique.  Havar est aujourd'hui considérée comme l'une des 10 plus belles îles du monde.  À l'arrivée, un guide local nous emmènera faire un tour à 
pied.  Nous aurons du temps libre pour le dîner et le shopping et nous retournerons à Split dans l'après-midi. Ce soir, souper libre (PD)
Jour 8 – 17 Septembre 2019    SPLIT - DUBROVNIK
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour Dubrovnik via la Bosnie et Herzégovine.  Nous ferons un arrêt à Mostar, récemment inclus dans la liste du 
patrimoine culturel mondial de l'UNESCO avec son élégant pont, son Old Bazar, la mosquée et une maison TURQUE typique.  Vous aurez du temps 
libre pour explorer les boutiques et prendre votre dîner.  Par la suite, nous continuerons vers Dubrovnik où nous hébergerons pour les 3 prochaines 
nuits.  Ce soir, souper spécial dans un restaurant local. (PD, S)
Jour 9 – 18 Septembre 2019    DUBROVNIK
Nous commencerons la journée par une visite guidée de Dubrovnik figurant sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.  Dans l'après-mi-
di, nous rejoindrons un expert local dans le port de la vieille ville de Dubrovnik pour une croisière avec une vue magnifique sur les remparts de la ville 
médiévale.  Par la suite, nous visiterons l’Île voisine de Lokrum où vous pourrez nager, admirer les plantes exotiques ou faire une promenade avec des 
paons.  Soirée libre (PD)
Jour 10 – 19 Septembre 2019  DUBROVNIK – KOTOR (MONTÉNÉGRO)
Aujourd’hui nous partirons à la découverte de certains des points forts du Monténégro.  Kotor, situé dans une partie isolée du golfe de Kotor, est le 
fjord naturel le plus profond de la Méditerranée.  Notre guide local nous présentera ce site, patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris une courte 
traversée en bateau pour visiter NOTRE DAME DES ROCHES, l'un des deux îlots au large de la côte.  Retour à Dubrovnik. (PD, S)
Jour 11 – 20 Septembre 2019  DUBROVNIK - PLITVICE
            Aujourd’hui nous quitterons Dubrovnik en direction de Plitvice. Ce soir nous aurons notre souper et nuitée à Plitvice. (PD, S)
       Jour 12 – 21 Septembre 2019  PLITVICE - ZAGREB
      Après le petit déjeuner, nous visiterons le PARC NATIONAL DE PLITVICE faisant parti de la liste du patrimoine naturel  
               mondial de l'UNESCO.  Seize lacs, chacun a un niveau différent et reliés par une série de cascades. Entouré de bois  
                  dense, les lacs de Plitvice sont un phénomène naturel, d'une beauté rare et unique. Cet après-midi, nous nous   
           dirigerons vers Zagreb pour notre dernière nuit.  Ce soir, un dîner d'adieu nous attend
                dans un restaurant local. (PD, S)
           Jour 13 – 22 Septembre 2019  ZAGREB - CANADA
          Ce matin, notre voyage se terminera avec le petit déjeuner et le transfert à
                                                               l’aéroport de Zagreb pour le vol de retour au Canada. (PD)
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