Association Sportive des Sourds de Chalon sur Saône

La Croatie
Du samedi 21 septembre 2019 au mardi 1er octobre 2019
10 jours/9 nuits
Pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10
avec les boissons :
¼ vin + café aux déjeuners.

TARIFS

MEMBRE
1350 €

NON MEMBRE
1370 €

Acompte 100 € par personne avant le 15 avril 2018
Ce merveilleux pays dont la beauté est protégée par la Côte Adriatique, la Croatie offre une
richesse aussi bien naturelle qu’architecturale. Découvrez l’incontournable Dubrovnik, ville
fortifiée, ainsi que le Parc National de Plitvice, l’un des plus beaux parcs nationaux d’Europe.
Ce circuit vous dévoilera toute la beauté et tous les charmes de ces trois pays, en Italie où
vous dormirez deux nuits à l’hôtel, pour l’aller et le retour, en Croatie, une journée en
Slovène, en parcours ainsi qu’un déjeuner Typique slovène. Venez nombreux profitez de ce
séjour incroyable et unique !!!

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera par l’association : seule
l’assurance de l’agence de voyage GIRARDOT étudiera les conditions
d’annulation pour un possible remboursement. Si l’assurance prend la décision
de ne pas vous rembourser, la totalité du voyage vous sera facturé.

Jour 1 : Chalon sur Saône – Novara – Région Noventa Di Piave
Départ de Chalon sur Saône à 5 h 00 en direction de l’autoroute vers le tunnel du Mont Blanc.
Arrêt petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Continuation vers la région de Novanta
di Piave, installation à votre hôtel 3 étoiles. Diner et logement.
Jour 2 : Novanta di Piave – Opatija – Ile de Pag
Petit déjeuner.
Entrée en Croatie. Accueil par notre guide accompagnateur à Opatija, station balnéaire
importante devenue dès 1870 le rendez-vous huppé de l’aristocratie viennoise. Déjeuner.
Tour d’orientation de Rijeka, principal port de Croatie.
Continuation par la route côtière adriatique qui offre des panoramas sans cesse renouvelés.
Beaux points de vue sur les îles de Krk et Rab. A Prizna, embarquement pour l’île de Pag,
célèbre pour sa dentelle, son fromage et ses paysages insolites.
Installation en hôtel 3 étoiles. Diner et logement.
Jour 3 : Ile de Pag – Zadar – Trogir
Petit déjeuner.
Retour sur le continent par le pont et visite guidée de Zadar. Tour à tour romaine, byzantine,
croate, vénitienne, napoléonienne et autrichienne. Zadar garde de toutes ses époques des
monuments remarquables. Après Zadar la vue s’étend sur une multitude d’îles et îlots.
Déjeuner dans un domaine à l’architecture traditionnelle au cœur du vignoble de Primosten.
Découverte de la vie d’autrefois.
Continuation jusqu’à Trogir, véritable bijon du moyen-âge. Visite guidée de la cathédrale au
célèbre portail roman. Diner et logement.
Jour 4 : Trogir – Split – Dubrovnik
Petit déjeuner.
Arrivée à Split, la plus grande ville côtière de Croatie née à l’intérieur de l’immense palais
construit au 3ème siècle par Dioclétien. Visite guidée du Palais avec ses portes monumentales,
la colonnade du péristyle, les salles souterraines, le Mausolée devenue cathédrale.
Déjeuner « Veau sous cloche » dans le cadre naturel des gorges de la Cetina.
Continuation vers le Delta de la Neretva et ses plantations de mandariniers puis Neum et
Dubrovnik.
Installation pour 3 nuits en hôtel 3 étoiles. Diner et logement.
Jour 5 : Dubrovnik
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la visite de Dubrovnik, inscrite au Patrimoine mondial.
Arrêt au panorama, arrivée à la Porte Pile et visite guidée à pied de la vieille ville ceinte de
majestueux remparts.
Visite du cloître des franciscains avec l’ancienne pharmacie, la rue Prijeko, le vieux port,
Sainte Blaise, la cathédrale, le palais Sponza et le palais des recteurs témoins de la richesse de
l’ancienne république de Raguse. Déjeuner dans la vieille ville.
Temps libre pour flâner sur de Stradun ou faire le tour des remparts. Retour à l’hôtel, diner et
logement.

Jour 6 : Bouches du Kotor – Monténégro
Petit déjeuner.
Entrée en République du Monténégro. Parcours le long des Bouches du Kotor, admirable
fjord où l’imbrication de la montagne et de la mer compose un ensemble d’une grande beauté.
A Perast, embarquement pour Notre Dame des Ciseaux, visite de ce joyau artistique et îlot
au milieu du golfe. Déjeuner.
Visite guidée de Kotor, vieille ville fortifiée incluant la cathédrale romane. Temps libre.
Brève traversée en bac et retour sur Dubrovnik. Diner et logement.
Jour 7 : Dubrovnik – Korcula – Riviera de Makarska
Petit déjeuner.
Route vers Ston, ancienne ville forte célèbre pour ses salines, ses huîtres et ses remparts.
Magnifique parcours à travers la presqu’île de Peljesac, réputée pour ses vignobles produisant
les meilleurs vins de Croatie.
A Orebic courte traversée pour l’île de Korcula véritable petite ville musée avec ses maisons
du 15 siècle, ses rues étroites, ses petites places ornées de palais et sa cathédrale (visite).
Déjeuner.
Détente puis retour à Orebic avant la traversée d’une heure en ferry de Trpanj à Ploce.
Installation en hôtel 3 étoiles de la riviera de Makarska. Diner et logement.
Jour 8 : Riviera de Makarsak – Lacs de Plitvice
Petit déjeuner.
Quittant l’adriatique, la route retrouve les paysages variés de l’arrière-pays qui se succèdent
avant d’atteindre les grandes forêts de la Lika qui annoncent le Parc National de Plitvice.
Déjeuner.
L’après-midi sera consacré à la découverte à pied et en bateau électrique, de la partie la plus
spectaculaire d’un des plus beaux parcs nationaux d’Europe. Dans un superbe décor de
montagne et de forêt, 16 merveilleux lacs aux eaux turquoise se déversent les uns dans les
autres dans un bouillonnement féerique de chutes et de cascades.
Installation à votre hôtel 3 étoiles, diner et logement.
Jour 9 : Plitvice – Ljubljana
Petit déjeuner.
Départ pour Slunj et ses pittoresques moulins au cœur d’une belle région vallonnée. Karlovac,
ville stratégique construite sur quatre belles rivières, puis Ozalj, entrée en Slovénie.
Beau parcours à travers une campagne fleurie rappelant l’Autriche. La vallée viticole de la
Krka aux nombreux Châteaux.
Déjeuner typique slovène. Ljubljana, découverte de la capitale puis fin des services du guide.
Continuation vers l’Italie, installation à votre hôtel 3 étoiles, diner et logement.
Jour 10 : Région Novanta Di Piave – Chalon sur Saône
Petit déjeuner.
Route du retour en Bourgogne. Déjeuner en cours de route.

L’ORDRE DES VISITES POURRA ÊTRE MODIFIE
TARIFS 2018/2019 MAINTENUS PROVOISOIRE POUR TOUTE CONFIRMATION DE DOSSIER
(Modification des prestations, nombres d’inscriptions, etc.)
N’hésitez pas à contacter en cas de besoin d’informations complémentaires :
Mme Suzanne POURPRIX – Email : jean.pourprix@wanadoo.fr

Le transport :
Le transport en autocar grand tourisme
Logement et restauration :
Le logement en hôtels 3 étoiles base chambre double.






2 nuitées en Italie dans la région de Novanta Di Piave
2 nuitées sur l’île e Pag
3 nuitées dans la région de Dubrovnik
1 nuitée dans la région de la Riviera de Makarska
1 nuitée proche de Plitvice

La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 10ème jour
Les boissons aux repas : ¼ vin + café aux déjeuners
Les taxes de séjour.
Excursions et accompagnement :
L’accompagnement francophone à partir du jour 2 jusqu’au jour 9
Les services des guides locaux à
 Zadar
 Trogir
 Split
 Korcula
 Durovnik
 Kotor
 Ljubljana
La dégustation de vin
Les traversées en ferry
Les visites et les entrées mentionnées au programme
Doucement :
Un carnet de voyage par couple ou par personne seule avec un guide Petit futé ou similaire
Assurances :
L’assurance Multirisque, assistance, rapatriement et annulation (valeur 35 euros par
personne)
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 190 € (nombre limité)
Les activités et visites optionnelles.
Le dîner du dernier jour
Le port des bagages
Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur
Les extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Voyage en Croatie du samedi 21 septembre 2019 au mardi 1er octobre 2019

Nom

Membre
Oui
Non

Prénom

o Informations personnelles (Adresse, SMS, mail)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

MOYENS ET FACILITES DE PAIEMENT
A compléter et à retourner avec votre paiement d’acompte de 100 € par personne avant le
15 avril 2018 par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’A.S.S.C à l’adresse suivante : Mme
Sandrine NOWACKI, 9 chemin des mûriers – 71150 CHAGNY

Membre

Non membre

1350 € x ______ = ________ €

1370 € x ______ = ________ €

Votre choix de paiement à partir de mai 2018 (le 25 chaque mois), veuillez indiquer votre
choix de paiement par chèque en indiquant au dos quel mois auquel vous souhaitez que le
chèque soit encaissé avant le 25 août 2019 :

o Au comptant en une seule fois o En 3 fois
o En 12 fois
o En 16 fois
Date et signature :

o En 6 fois

