Réf : DHD

Croisière : La Croatie et le Monténégro
France - DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK - TROGIR - SPLIT - HVAR - VIS - KOTOR - DUBROVNIK - France

Nos Atouts
LES PLUS CROISIEUROPE
• Pension complète BOISSONS INCLUSES, aux
repas et au bar
• Cuisine française raffinée Dîner et soirée de gala Cocktail de bienvenue
• Zone Wifi gratuite disponible à
bord
• Système audiophone pendant
les excursions
• Présentation du commandant et
de son équipage
• Animation à bord
• Assurance
assistance/rapatriement
• Taxes portuaires incluses
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
• Vol(1) France-Dubrovnik A/R
inclus
• Diversité architecturale dans
la pure tradition
vénéto-byzantine
• Des paysages éblouissants, la
splendeur desbouches de
Kotor
• D’île en île, des mosaïques de
pierre posées sur un écrin
turquoise
• A la découverte d’une nature
sauvage au royaume des
cascades
• Des cités fortifiées parmi les
plus belles de la Dalmatie

1er JOUR : France - DUBROVNIK
Vol(1) vers Dubrovnik, transfert(1) et embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.

2ème JOUR : DUBROVNIK - MLJET
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : tour de ville guidé de Dubrovnik.
Après-midi libre. Nous vous suggérons une promenade sur les remparts(3).

3ème JOUR : MLJET - KORCULA
Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite du parc national de Mljet,
l’une des plus belles îles de l’Adriatique.
L’après-midi, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Korcula, petite ville fortifiée.
DYNAMIQUE : safari buggy au départ de Korcula. Une découverte inédite de l’île à
travers des paysages sauvages. Dégustation de produits régionaux.
Soirée folklorique “danse du sabre”.

4ème JOUR : KORCULA - SIBENIK
Matinée en navigation. Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite de Sibenik, la plus vieille cité slave de l’Adriatique et des chutes
de Krka.
DYNAMIQUE : randonnée aux chutes de Krka, le royaume des cascades.
Soirée animée.

5ème JOUR : SIBENIK - TROGIR - SPLIT

Arrivée à Trogir. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite de Trogir. Un petit bijou aux ruelles labyrinthiques.
L’après-midi,excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée de Split, le cœur de la Dalmatie centrale qui renferme
un joyaux historique : le palais Dioclétien.

6ème JOUR : SPLIT - HVAR - VIS
Excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de la ville de Hvar, surnommée la Saint-Tropez croate.
DYNAMIQUE : randonnée citadine à travers cette petite ville pittoresque jusqu’à la forteresse. Une vue spectaculaire sur la baie
vous attend.
L’après-midi, excursion facultative proposée :
DYNAMIQUE : Vis à vélo, à la découverte de la face cachée de l’île.
Soirée de gala.

7ème JOUR : KOTOR - DUBROVNIK
Matinée en navigation. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite de Kotor, un trésor niché au creux des montagnes.

8ème JOUR : DUBROVNIK - France
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(1) et vol(1) retour. Fin de nos services.

Formule avec vol(1) alle/retour jusqu’à Dubrovnik
PAR

BOD

BRU

LUX

LYS

MRS

NCE

NTE

SXB

MPL

GVA

du 10.05 au 17.05.2018
du 17.05 au 24.05.2018
du 24.05 au 31.05.2018
du 31.05 au 07.06.2018
du 07.06 au 14.06.2018
du 14.06 au 21.06.2018
du 21.06 au 28.06.2018
du 28.06 au 05.07.2018
du 05.07 au 12.07.2018
du 12.07 au 19.07.2018
du 19.07 au 26.07.2018
du 26.07 au 02.08.2018
du 02.08 au 09.08.2018
du 09.08 au 16.08.2018
du 16.08 au 23.08.2018
du 23.08 au 30.08.2018
du 30.08 au 06.09.2018
du 06.09 au 13.09.2018
du 13.09 au 20.09.2018
du 20.09 au 27.09.2018
du 27.09 au 04.10.2018
du 04.10 au 11.10.2018
du 11.10 au 18.10.2018
du 18.10 au 25.10.2018

TRANSPORT
Transfert sur vol(1) INCLUS au départ de PARIS, avec escale dans une ville de province (cf. tableau des départs).

FORMULE
Ce prix comprend :
le vol(1) de Paris vers Dubrovnik aller/retour - le transfert(1) aéroport/port/aéroport - la croisière en pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à
discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et
carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l’assistance de notre animatrice
à bord - la soirée de gala - la soirée folklorique - l’assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas :
les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts, ainsi que le
Champagne au bar - l’assurance annulation/bagages - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) - les taxes
d’aéroport (99 e - tarif 2017) - les frais de dossier - les dépenses personnelles.

EXCURSIONS

INFOS PRATIQUES
CROISIFAMILLE
Réf. DHD_FAM
DEPARTS JUILLET-AOUT
***
Croisière gratuite jusqu’à 16 ans
(hors vol, taxes et transfert sur vol régulier)
***
Mini club et juniors club (de 4 à 12 ans)
à bord avec encadrement agréé
***
Supplément cabine individuelle offert

BON A SAVOIR
Croisière disponible en formule PORT / PORT - Réf. DHD_PP(2) Nombre de places limité.

FORMALITES
carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution
la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.
NB : pour des raisons de sécurité de navigation la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. Possibilité d’acheminement depuis les principales villes françaises. Nous consulter. (1) Vol au départ
de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour. Taxes aéroport (99e - tarif 2017). Le nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 3 mois avant le départ. (2) Formule
port/port : embarquement 18h J1 à Dubrovnik - débarquement 9h J8 à Dubrovnik. Nombre de places limité. (3) Entrée aux remparts, comptez env 20 e par personne (tarif 2017). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

CroisiEurope - 12 rue de la Division Leclerc - 67000 Strasbourg - FRANCE.
Pour nous joindre depuis la France : N° Indigo* 0 825 333 777 | Nous envoyer une télécopie depuis la France : N° Indigo* 0 825 890 810
Pour nous joindre depuis les autres pays. Par téléphone : 00 33 3 88 76 44 44 par télécopie : 00 33 3 88 32 49 96
Nous envoyer un email : resanet@croisieurope.com | Licence : IM067100025

