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VOTRE PROGRAMME

Combiné Trogir - Dubrovnik
LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

8 jours / 7 nuits

Type de prestation

Circuit Auto-tour

Types d’hébergements

Hôtel

Départ

…

Retour

….

Nombre de participants

2 Adultes
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

Coordonnées de l’organisateur

VOS VOLS

Voyage ALLER

Voyage RETOUR

JOUR 1 : vol LYON SPLIT via Vienne : Trogir
Prise en charge de votre véhicule à votre arrivée.
Route vers Vodice. Visite possible (selon vos horaires de
vols) de Trogir sur la route. La ville est située sur une
minuscule île dans un détroit logé entre l’île de Ciovo et le
continent, l’ensemble étant relié par deux ponts. Les
principaux trésors de la ville sont architecturaux :
•
Le centre historique de cité est très bien conservé
et doté de bâtiments civils et religieux du 13ème siècle
dont une dizaine d’églises parmi lesquelles se trouve
l’incroyable cathédrale Saint-Laurent et sa porte sculptée ;
•
Pour protéger la ville de Trogir, les murs de la ville
et ses portes (15ème et 17ème siècles) valent le détour ;
•
Les palais des Ducs (13ème siècle), les palais de
Cipiko et le château de Kamerlengo (15ème siècle) de
même que la tour Saint Marc sont eux aussi représentatifs
de la ville.

VOS 4 NUITS
Hôtel Sveti Kriz 3*
Chambre Double petit déjeuner

L'hôtel Sveti Kriz est à seulement 30 mètres de la plage, entouré de pinèdes, à proximité de
l'église de la Sainte-Croix, à 3 km du centre de Trogir. L'hôtel est situé sur l'île de Ciovo, reliée au
continent par un pont. L'hôtel se trouve à 6 km de l'aéroport de Split.Le Sveti Kriz possède des
hébergements bien aménagés dotés d'une connexion Internet par câble gratuite ainsi que de
connexions pour fax et d'une télévision par satellite.Son restaurant vous propose une délicieuse
cuisine locale et internationale. Il peut accueillir des mariages et réceptions, des banquets et
d'autres événements similaires. Le bar à apéritifs dispose d'une terrasse spacieuse. Sur la plage,
vous trouverez un bar à cocktails.

https://www.hotel-svetikriz.hr/fr/welcome-to-hotel-sveti-kriz/

JOUR 2, 3 et 4 : découverte de la région : Krka, Zadar, Sibenik..

Si vous visitez la Dalmatie du nord, il vous faut vous
arrêter au parc national Krka (prononcez keurka) qui se
trouve à seulement 10 km de Šibenik. Le parc se compose
de chutes d’eau qui se sont créées sur la rivière Krka grâce
à la formation de travertin, il possède une faune et une
flore riche et variée. Il y a deux entrées principales au
parc, l’une se trouvant à Skradin, l’autre à Lozovac.
Sibenik : Fondée sur une butte rocheuse par les croates au
9ème siècle, Sibenik est aujourd'hui une ville surtout
connue pour sa cathédrale qui est l'une des plus belles de
Croatie. Ville à découvrir : Zadar est une ville et un port
située dans le nord de la Dalmatie. Le vieux quartier se
trouve sur une presqu’île protégée, à proximité
immédiate d’un port naturel. En raison de ses trois mille
ans d’histoire, la ville peut se vanter d’avoir un riche
patrimoine culturel et historique. Les habitants sont fiers
des beautés naturelles de la ville, des nombreuses baies et
plages de galets et de rochers, ainsi que de la longue
histoire qui va de pair avec les beaux monuments.
VOTRE NUIT

VOS 4 NUITS
Hôtel Sveti Kriz 3*
Chambre Double petit déjeuner

L'hôtel Sveti Kriz est à seulement 30 mètres de la plage, entouré de pinèdes, à proximité de
l'église de la Sainte-Croix, à 3 km du centre de Trogir. L'hôtel est situé sur l'île de Ciovo, reliée au
continent par un pont. L'hôtel se trouve à 6 km de l'aéroport de Split.Le Sveti Kriz possède des
hébergements bien aménagés dotés d'une connexion Internet par câble gratuite ainsi que de
connexions pour fax et d'une télévision par satellite.Son restaurant vous propose une délicieuse
cuisine locale et internationale. Il peut accueillir des mariages et réceptions, des banquets et
d'autres événements similaires. Le bar à apéritifs dispose d'une terrasse spacieuse. Sur la plage,
vous trouverez un bar à cocktails.

https://www.hotel-svetikriz.hr/fr/welcome-to-hotel-sveti-kriz/

JOUR 5 : Trogir – Ston - Dubrovnik
Route vers Dubrovnik
En route arrêt et visite de Ston : Ston est une petite ville
située au bord de la péninsule de Peljesac. Également
connue comme la «ville du sel», ses remparts en pierre
les plus long en Europe, de 5,5 kilomètres sont situés à
Ston. De plus, la production de vin est l'activité principale
de cette ville. Parmi les lieux d'intérêt, vous pouvez visiter
l'église de Saint-Michel, l'église de la Dame de Luzin, le
Grand Kaštio, les bureaux de la République de Dubrovnik,
le palais du comte, la route de Napoléon et de nombreux
autres. Puis continuation vers Dubrovnik. Cachée dans la
partie la plus au sud du territoire croate, Dubrovnik est une
perle inestimable qui orne les rives sud de la mer Adriatique.
L'histoire mouvementée de Dubrovnik, qui remonte à
l'antiquité, est remplie d'aventures passionnantes, de légendes
et de batailles contre la domination étrangère alternant avec
des périodes de prospérité et d'indépendance. Les
circonstances historiques en constante évolution ont façonné
une mentalité et une culture bien particulière, ainsi que
l'architecture de la ville magnifiquement préservée.

VOS 3 NUITS
Hôtel Splendid 3*
Chambre double petit déjeuner

Situé à quelques pas d'une plage, l'Hotel Splendide vous accueille dans la baie de Lapad à
Dubrovnik. Toute les chambres climatisées et dotées d'un balcon donnant sur la mer ou le parc,
d'une télévision par satellite et d'un minibar. Le restaurant de l'hôtel dispose d'une terrasse
surplombant la baie et sert une cuisine dalmate traditionnelle. Le petit-déjeuner et le dîner sont
proposés sous forme de buffet.

JOUR 6 et 7 : découverte de la côte : Mljet, les îles Elephantines
Ile de Mljet
Mljet, être l’île où la nymphe Calypso aurait retenu Ulysse
pendant sept ans, est surnommée « l’île verte », se trouve
à seulement deux heures de Dubrovnik et vous offre un
paradis de nature et tranquillité. La plupart de l’île est
couverte de forêts et elle abrite l’un des plus beaux parcs
naturels de la Croatie. L’ïle de Lokrum :
Toute petite île située à quelques encablures de
Dubrovnik et parfois associée aux îles Élaphites, Lokrum
est une île hantée par une sombre légende frappant tout
ceux qui souhaitent habiter les lieux. À seulement 700m
au large de la ville close de Dubrovnik, Lokrum (qui veut
dire fruit amer en latin) s’étend sur 2km de long par 500m
de large. Essentiellement recouverte d’arbres, l’île abrite
un monastère et un jardin botanique.
N’oubliez pas de goûter à la gastronomie locale : le
jambon fumé en croate se dit Pršut (peurchoute) ; le
fromage de brebis appelé : ‘Paški sir‘ (pachki sir).. ; la
salade de poulpe : Salata od hobotnice (salata ode
‘h’obotnitsè) ; le risotto d’encre de seiche : Crni rižot
(tseurni rijote) qui veut dire risotto noir….

VOS 3 NUITS
Hôtel Splendid 3*
Chambre double petit déjeuner

Situé à quelques pas d'une plage, l'Hotel Splendide vous accueille dans la baie de Lapad à
Dubrovnik. Toute les chambres climatisées et dotées d'un balcon donnant sur la mer ou le parc,
d'une télévision par satellite et d'un minibar. Le restaurant de l'hôtel dispose d'une terrasse
surplombant la baie et sert une cuisine dalmate traditionnelle. Le petit-déjeuner et le dîner sont
proposés sous forme de buffet.

JOUR 8 : vol DUBROVNIK LYON via Vienne
Restitution de votre véhicule à l’aéroport

VOTRE BUDGET
A calculer selon le programme choisi

Le prix comprend
Vos vols
Les vols aller-retour sur la compagnie Austrian Airline, un bagage en soute inclus
7 nuit(s) en hôtel 3*
Votre véhicule
9 jours de location de 1 véhicule(s) cat B, kilométrage illimité, assurance CDW, second chauffeur inclus.
Location calculée par tranche de 24 heures avec une prise en main
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
Autres prestations
Un carnet de route, un guide offert sur la destination

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, dîners et boissons,
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Vos assurances annulation/rapatriement/bagages selon vos besoins
Les frais d’agence 35€
Formalités
1 carte d’identité ou passeport en cours de validité réelle
2
3
Les assurances facultatives :
Sur la base d’un montant de voyage entre 1501€ et 2500€ par personne
Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile
Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train,
responsabilité civile, assistance-rapatriement
Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard
d’avion ou de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues) :
385 Euros pour la famille
Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…)

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le ….

L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 42260 St Germain Laval
Tel 0964097820 - 0681741608
N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent commercial Code APE-NAF :
4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //
Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 place des Cordeliers 21000
Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 7911Z SIREN 388043499 ;
Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale. TVA
intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS

UN AUTRE VOYAGE
By Frédérique
www.unautrevoyage.net

