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ITINÉRAIRE
JOUR 1 MERCREDI ZAGREB – ARRIVEE (S)
Transfert de l’aéroport de Zagreb à votre hôtel. Accueil par le guide à l’hôtel.
Souper et nuitée à Zagreb.
JOUR 2 JEUDI ZAGREB – PLITVICE (PD, S)
La visite matinale de Zagreb comprend la ville haute
fortifiée, le centre historique, l’église de Saint-Marc
avec son toit multicolore, la Cathédrale, le Théâtre
national et l’Université. Départ vers le Parc National
des lacs de Plitvice dans l’après-midi pour la visite.
Classé au patrimoine naturel de l’UNESCO, il abrite
seize lacs superposés, reliés entre eux en une série de
cascades et entourés de forêts denses. L’ensemble
représente un phénomène naturel unique d’une
beauté exceptionnelle.
Souper et nuitée à Plitvice.
Les prix annoncés sur notre site web et sur les documents pdf téléchargés sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à
votre prochaine session.

JOUR 3 VENDREDI PLITVICE – TROGIR – SPLIT (PD, S)
Départ vers Trogir dans la matinée pour la visite de la cathédrale de Saint Laurent. L’après-midi
est consacrée à la visite de la ville de Split et du Palais de Dioclétien, classé au patrimoine culturel
de l’UNESCO avec son péristyle, le temple de Jupiter et la Cathédrale.
Souper et nuitée à Split.
JOUR 4 SAMEDI SPLIT – DUBROVNIK (PD, S)
Petit-déjeuner et départ vers Dubrovnik. La visite
guidée de Dubrovnik, classé au patrimoine culturel
de l’UNESCO, comprend: le Couvent des
franciscains avec la 3ème plus ancienne pharmacie
d’Europe, le Palais des recteurs et la Cathédrale.
Souper et nuitée à Dubrovnik.
JOUR 5 DIMANCHE DUBROVNIK (PD, S)
Journée libre. Souper dans un restaurant local de
style dalmate et nuitée à Dubrovnik.

JOUR 6 LUNDI DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO (PD, S)
Petit-déjeuner et départ vers Mostar. La visite guidée de la Vieille ville de Mostar, récemment
incluse au patrimoine de l’UNESCO. La visite guidée comprend l’ancien bazar avec le pont, une
mosquée et une maison turque typique. Poursuite du circuit vers Sarajevo. La visite de Sarajevo
en cours d’après-midi comprend le quartier de Baščaršija et la mosquée de Gazi Husrev Bey.
Souper dans un restaurant local de style oriental.
JOUR 7 MARDI SARAJEVO – BELGRADE (PD, S)
Petit-déjeuner et départ en direction du nord vers Belgrade. Arrêt à Slavonski Brod à l’heure du
dîner. Continuation vers Belgrade, souper dans un restaurant local de style balkanique et nuitée.
JOUR 8 MERCREDI BELGRADE – ZAGREB (PD, S)
Visite dans la matinée de Belgrade. Le tour comprend la
visite de l’imposante Forteresse Kalemegdan, perchée
théâtralement sur une crête au confluent de la Save et
du Danube. Vous verrez aussi la place de la République
et la rue Knez Mihajlova, la cathédrale Saint-Sava, l’une
des plus grandes églises orthodoxe du monde, et le
Centre mémoriel Tito.
Continuation vers Zagreb pour souper et nuitée.

JOUR 9 JEUDI ZAGREB – DEPART (PD)
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Zagreb.

Les prix annoncés sur notre site web et sur les documents pdf téléchargés sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à
votre prochaine session.

HÔTELS OU SIMILAIRE
Zagreb:
Plitvice:
Split:
Dubrovnik:
Sarajevo:
Belgrade:

International 4*
Park 4*
President 4*
Adria 4*
Radon Plaza 4-5*
Majestic 4*
INCLUSIONS

INCLUS
 Hébergement en hôtel 4* en demi-pension
 Repas et visites selon l’itinéraire
 Les transferts d’arrivée et départ
 Guide billingue francophone et anglophone
 Guides locaux pour les visites de Zagreb, Split, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo and Belgrade
 Frais d’entrée aux musées/lieux précités: Plitvice, parc national de Plitvice ; Trogir,
Cathédrale de Saint Laurent ; Split, Palais de Dioclétien et la Cathédrale ; Dubrovnik,
Couvent des franciscains, le Palais des recteurs; Mostar, mosquée et maison turque
typique ; Sarajevo, mosquée de Gazi Husrev Bey et le musée de la guerre ; Belgrade,
forteresse Kalemegdan
NE COMPREND PAS





Vols internationaux et taxes d’aéroports
Excursions facultatives
Boissons
Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
PRIX PAR PERSONNE EN CAD A PARTIR DE

Dates de départ 2019
Mai 08, 15
Juin 05
Juin 26
Juillet 24, 31
Août 21, 28
Sept 04, 11, 18

$1769*
$1769*
$1865*
$1865*
$1865*
$1865*

*Tarifs à partir de en occupation double

Supplément simple +$460
Les prix annoncés sur notre site web et sur les documents pdf téléchargés sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à
votre prochaine session.

** Les tarifs de ce document ont été estimés en octobre 2018 et sont sujets à changements selon
la disponibilité des vols, les variations des taux de changes et des disponibilités lors de la
réservation ferme. Veuillez consulter un agent de voyages certifiés pour les tarifs du jour selon
les disponibilités. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des
clients des agents de voyages du Québec de 1$ par tranche de 1000 $ de services touristiques
achetés. 2515589 Ontario Inc – d.b.a © 2018 Exotik Tours / Exotik Journeys, Permis de la C.B. n°
3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. Adresse :
1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Les prix annoncés sur notre site web et sur les documents pdf téléchargés sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à
votre prochaine session.

