Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

SUD CROATIE ET MONTENEGRO
TRESORS DALMATES ET D’AILLEURS
DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2019
Après un rapide vol à destination de Dubrovnik pour plus de confort et moins de fatigue, vous
rejoindrez notre Odyssée 4**** en Dalmatie, l’une des plus belles régions de la Croatie qui s’étend
de Zadar à Dubrovnik. Découvrir la Dalmatie, c’est partir à la rencontre d’un petit paradis avec une
flore exubérante. Mais c’est aussi plonger au cœur d’une histoire séculaire, concentré de richesses
et de civilisations, avec un patrimoine architectural et historique incroyable, classé par l'UNESCO.
Une journée hors des frontières de la Croatie est également prévue avec le Monténégro et ses
Bouches de Kotor, le plus profond des fjords de la mer Adriatique. Un voyage dépaysant et
enrichissant à réserver de toute urgence…

VENDREDI 13 SEPTEMBRE :
VOTRE REGION – REGION DUBROVNIK
Départ de votre région le matin puis transfert vers l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement puis envol à
destination de Dubrovnik. A votre arrivée, rencontre avec votre guide accompagnateur et transfert à votre hôtel. Temps
libre jusqu’au dîner et nuit à votre hôtel.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
DUBROVNIK – ILES ELAPHITES
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la vieille ville de Dubrovnik, entièrement recensée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO et ceinte de majestueux remparts. Vous découvrirez le cloître roman des Franciscains avec l’ancienne
pharmacie, la rue piétonne baptisée « Stradun », le vieux port, le Palais Sponza et le Palais des Recteurs, témoignage de
la grandeur de Raguse… Déjeuner.
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En début d’après-midi, vous embarquerez à bord d’un bateau pour une croisière durant laquelle vous pourrez admirer de
la mer les remparts et forteresses de Dubrovnik. Vous longerez les côtes des Elaphites, chapelet d’îles qui dévoilent leur
caractère sauvage avec leurs falaises escarpées et leur végétation méditerranéenne. Vous découvrirez lors d’une escale
le village pittoresque de Mlini. Retour à Dubrovnik et après le débarquement, vous rejoindrez votre hôtel pour le dîner et
la nuit.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :
LE MONTENEGRO : PERAST, KOTOR ET BUDVA
Petit-déjeuner à votre hôtel puis route en direction du Monténégro voisin par les bouches de Kotor, le plus grand fjord de
l’Adriatique, véritable joyau du tourisme monténégrin. Arrivée à Perast et embarquement à bord d'un bateau pour l'île de
Gospa od Škrpjela, Notre-Dame du Rocher. Vous y visiterez sa superbe église votive ornée d’une magnifique collection
de peintures du 17ème siècle. L’une de ces toiles met en scène la mort de la Vierge Marie et vous y trouverez aussi la
célèbre icône de Notre-Dame-du-Rocher. Après la visite, retour à l’embarcadère et continuation pour Budva où vous
déjeunerez. Votre guide vous mènera ensuite dans la vieille ville, qui prend ses origines au 5ème siècle. Cette jolie cité est
ceinturée de remparts et abrite de belles églises médiévales. Sur la route du retour, arrêt à Kotor, également abritée par
d'épais remparts au fond du fjord et temps libre dans le cœur historique de la cité millénaire, placée sous la protection de
l'UNESCO. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir sa superbe cathédrale romane ? Vous prendrez ensuite la route
de retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

LUNDI 16 SEPTEMBRE :
DUBROVNIK – NEUM – TROGIR
Petit-déjeuner et départ pour Neum, en Bosnie-Herzégovine, où vous attend votre déjeuner. La ville est située sur une
zone de collines côtières avec de belles plages de sable fin et des eaux cristallines. Vous poursuivrez en direction de
Trogir par le cadre naturel des gorges de la Cetina avant de rejoindre la jolie cité de Trogir. C’est une petite ville
harmonieuse nichée sur un îlot et reliée au continent et à l'île de Čiovo par des ponts. Le centre historique de la cité,
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un vrai trésor pour les amateurs d'œuvres d'art, d'édifices Renaissance
et baroque et de pittoresques églises romanes. Elle est appelée la ville-musée car elle compte plus de 200 maisons
datant de l’époque médiévale. Vous visiterez la cathédrale Saint-Laurent de style roman, dont l’intérieur recèle des
éléments remarquables dont sa chapelle Renaissance et sa superbe chaire.
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Vous verrez également l’hôtel de ville du 18ème siècle et visiterez la vieille ville qui conserve de son âge d’or quantité de
monuments intacts. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

MARDI 17 SEPTEMBRE :
ZADAR – SIBENIK – SPLIT – TRAVERSEE MARTIME VERS ANCONE
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Zadar. Visiter Zadar, c’est plonger dans une histoire séculaire avec les vestiges
de son forum romain, son architecture médiévale et ses églises romanes mais on y trouve aussi des réalisations
contemporaines comme le premier Orgue marin au monde... Vous poursuivrez votre trajet par la route côtière jusqu’à
Sibenik que vous découvrirez lors d’une visite guidée. En tant que plus ancienne ville croate, on la mentionne pour la
première fois en 1066 pendant le règne du roi croate Krešimir IV. Sa majestueuse cathédrale Saint-Jacques, sous
protection de l'UNESCO, les nombreuses églises, monastères, palais et les quatre forteresses qui « encadrent » la ville
témoignent du riche patrimoine historique et culturel de la cité. Déjeuner sur place puis route vers Split, plus grande ville
de Dalmatie, née à l’intérieur de l’immense palais construit au 3ème siècle par l’empereur Dioclétien. Vous disposerez d’un
temps libre pour effectuer vos derniers achats avant d’embarquer à bord de votre ferry retour à destination d’Ancône.
Installation dans votre cabine double intérieure. Dîner et nuit à bord.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE :
DEBARQUEMENT A ANCONE – PARME
Petit-déjeuner à bord de votre ferry avant le débarquement à Ancône. Vous reprendrez la route vers Parme où vous
arriverez pour le déjeuner. Lieu de la gastronomie italienne, c’est l’une des plus belles villes d’Italie que vous visiterez,
riche de monuments romains extraordinaires, patrie de Verdi, Toscanini… Temps libre en fin d’après-midi pour quelques
achats gourmands pour ceux qui le souhaitent : Jambon de Parme, Parmesan, Huile d’Olive ou Vinaigre de Modène, dont
la ville est toute proche… Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

JEUDI 19 SEPTEMBRE :
ROUTE DE RETOUR DANS VOTRE REGION
Petit-déjeuner à votre hôtel puis route de retour vers votre région avec un arrêt déjeuné dans la région d’Aoste. Arrivée
prévue en soirée.
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Découverte de la ville de Dubrovnik, hors du temps, qui a servi de décors à tant de films

2.

Une journée à la découverte du Monténégro avec la superbe cité médiévale de Budva

3.

Avion, autocar, bateau : une multitude de moyens de transport pour plus de confort

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

1688 €

1723 €

1728 €

Suppl. chambre individuelle :
213 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le vol aller Paris / Dubrovnik le jour 1
 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****
 La traversée maritime Split / Ancône avec nuit du jour 5 à bord en cabine à deux
 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
 Les boissons comprises pendant les repas
 Les services d’un guide accompagnateur francophone lors du séjour en Croatie
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 59 €
Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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