WEEK-END 4 jours / 3 nuits

DUBROVNIK
Sur une presqu’île dalmate,
baignée par les eaux de la
Méditerranée,
devenue à partir du XIIIème
siècle une importante
puissance maritime et
aujourd’hui inscrite au
patrimoine mondial de
l’UNESCO, cette villemonument, véritable joyau
fortifié, « la Perle de
l’Adriatique » , possède
tous les charmes pour une
invitation au voyage et à la
flânerie, au cœur de
l’histoire entre remparts,
ruelles, palais, églises et
monastères ….

SPECIAL GROUPES
4j /3n

à partir de

729

NOUVEAUTE 2018 !

€ TTC (*)

Les points forts
3 nuits HOTEL 3***
Dubrovnik – Lapad
www.hotel-ivka.com

Demi-pension
1/2J visite guidée
de la Vieille Ville

Week-end «

1 J excursion Ile de
Korkula avec
déjeuner inclus

Signature »

Pass transports
validité 24h00

Bon à savoir
Accompagnateur local
durant le séjour (excepté
J3 libre).

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Dubrovnik / Paris, CROATIA
AIRLINES (1 bagage cabine 8 kg + 1 bagage en soute
23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (130 euros au 01.12.17)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
3 nuits Hôtel 3***(normes locales) – Dubrovnik Péninsule de Lapad

OCTOBRE 2018 !

Au départ de Paris
Du 18 au 21 octobre 18

729 €

La demi-pension
1/2 J visite guidée de Dubrovnik – entrée au Monastère

(*) Prix par pers TTC. Base 30 participants

Franciscain incluse –

- Base 20/24 participants : + 40 € par pers.

1J excursion « Ile de Korkula »

- visite guidée + entrée à

la Cathédrale Saint-Marc et déjeuner inclus -

Pass transports publics – validité 24h00 à utiliser le Jour 3 -

- Base 25/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 17 € par pers.

L’assistance d’un accompagnateur local du jour 1
(aéroport de Dubrovnik) au jour 4 (aéroport de Dubrovnik) –
excepté Jour 3 « LIBRE »

Carnet de voyage avec guide

Vols AIR FRANCE

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Paris CDG 12h05 / Dubrovnik 14h20

En option
1J excursion « Montenegro – Kotor » (autocar + accompagnateur
local + traversées bateau + visite guidée et déjeuner inclus ) : 70 € par pers.

Dubrovnik 15h05 / Paris CDG 17h30
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TTC (*)

WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Jeudi 18 octobre - PARIS / DUBROVNIK
Convocation à 09h35 à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement et envol pour Dubrovnik à
12h05. Arrivée à 14h20. Accueil à l’aéroport par votre
accompagnateur puis départ en autocar pour rejoindre la
Vieille
Ville
de
Dubrovnik
enserrée
par
d’impressionnants
remparts de presque
2 km de long sur une
hauteur
pouvant
atteindre 25 m à
certains
endroits.
Découverte
guidée
du centre historique
et de son bel ensemble architectural aux styles vénitien,
gothique et baroque avec entrée incluse au Monastère
Franciscain qui accueillait jadis voyageurs et réfugiés à
l’entrée de la cité. En fin d’après-midi, installation à votre
hôtel, hôtel Ivka de cat.3 étoiles (normes locales), situé
sur la péninsule de Lapad – la ville moderne de
Dubrovnik. A 2,5 km se trouve la Porte de Pile qui
marque l’entrée de la Vieille Ville et à proximité de l’hôtel,
station de bus pour rejoindre le centre historique en 10
min. ; à 20 min. à pied, le port de Gruz, point de départ
pour les îles Elaphites. 72 chambres traditionnelles,
climatisées, au confort standard avec salle de douche.
Restaurant. Bar/salon. Dîner et logement à l’hôtel .
www.hotel-ivka.com

Vendredi 19 octobre – Excursion KORKULA
Excursion de la journée à KORKULA
( à 115 km de Dubrovnik).

Petit déjeuner. Départ en autocar en direction d’Orebic
avec arrêt à Ston, cité médiévale fortifiée où des salines
existent encore depuis l’époque romaine. A Orebic,
traversée en bateau pour rejoindre l’île de Korkula
qui se distingue par ses maquis et forêts de pins d’Alep,
de cyprès et de
chênes, ses orangers
et
oliveraies
en
terrasse
et
ses
petites
baies
pittoresques. Arrivée
à Korkula et visite
guidée à pied du
centre historique de
la ville, érigée au XIII ème siècle puis fief vénitien durant
quatre siècles, sur les traces du célèbre explorateur
Marco Polo avec entrée à la Cathédrale Saint-Marc
incluse. Déjeuner ( menu 3 plats, hors boissons). Temps
libre. Traversée bateau retour pour rejoindre Orebic
puis continuation en autocar pour Dubrovnik et votre
hôtel. Dîner et logement.

Samedi 20 octobre – DUBROVNIK
Petit déjeuner. Journée libre. Avec le pass transport,
vous pourrez facilement rejoindre « Stari Grad » la vieille
ville de Dubrovnik. Déjeuner libre. Dîner et logement à
l’hôtel .

Excursion en option – min. 20 participants
1J « MONTENEGRO – LES BOUCHES DE KOTOR »
( à 95 km de Dubrovnik)

Le matin, départ en autocar avec
votre accompagnateur pour les
« Bouches de Kotor », au Monténégro,
une cité fortifiée blottie au fond
d’un fjord spectaculaire, répertoriée
au patrimoine mondial de l’UNESCO!
Au village de Perast, qui a autrefois
appartenu à la République de Venise,
embarquement à bord d’un bateau
pour rejoindre la petite île Notre
Dame du Rocher - entrée à l’église
incluse- puis continuation pour Kotor. Déjeuner ( menu 3 plats, hors
boissons) suivi de la visite guidée de la ville serrée entre la mer et
la falaise escarpée, avec ses dédales de ruelles et de placettes et
son spectaculaire système de remparts long de 4 km . Traversée
en ferry entre les 2 rives du golfe de Kotor et retour à l’hôtel, en
autocar, en fin d’après-midi . : 70 € par pers.

Dimanche 21 octobre – DUBROVNIK / PARIS
Petit déjeuner. Excursion de la matinée à Cavtat
(à 25 km de Dubrovnik) charmante station balnéaire,
ancienne colonie grecque, prospère à l’époque romaine.
Promenade libre avec
votre accompagnateur.
Déjeuner libre. Puis
transfert pour l’aéroport
de Dubrovnik.
Envol
pour Paris à 15h05.
Arrivée à Paris CDG à
17h30.

Ce prix comprend :
- Le transport aérien Paris/Dubrovnik/Paris sur vols
réguliers CROATIA AIRLINES, 1 bagage cabine 8 kg + 1
bagage en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 130 euros (base coût
connu au 01.12.2017, à réajuster, en 2018, un mois
avant le départ)
− Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec
assistance
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, en hôtel 3 étoiles (normes locales) DubrovnikLapad,
− Demi-pension à l’hôtel : 3 petits déjeuners et 3 dîners,
- Menu 3 plats, hors boissons -

− 1 Déjeuner à Korkula -menu 3 plats, hors boissons− L’assistance d’un accompagnateur local sur place du
jour 1 aéroport de Dubrovnik au jour 4 aéroport de
Dubrovnik ( excepté jour 3 libre)
− Les excursions et visites guidées mentionnées au
programme avec autocar, entrées incluses Monastère
Franciscain, Cathédrale Saint-Marc, traversées
bateau Orebic / Korkula / Orebic,
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− Le Pass transports publics Dubrovnik, validité
24h00
- La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Dubrovnik
− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle : 96 € (nombre limité)
− Les repas non mentionnés au programme (2 déjeuners
libres) ; Pour information sur le vol Paris /Dubrovnik le
déjeuner à bord est payant, réservation et prépaiement pour les
groupes possibles : à partir de + 22 euros par pers.

− Les boissons aux repas (sauf mention contraire)
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
− L’excursion en option - à partir de 20 participants min.
• 1J Montenegro – Les Bouches de Kotor
en autocar, avec accompagnateur local + les traversées en
bateau et ferry selon programme, la taxe d’entrée de la ville
de Kotor, 1 déjeuner - menu 3 plats, hors boisson- , 1 visite
guidée, l’entrée à l’ Eglise Notre Dame du Rocher : sup. 70

euros par pers.
- Les éventuelles hausses 2018 taxes aéroport
− L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 17 euros par pers. ;
nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubrique "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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