
Croatie
Circuit exclusif  
(avec guide francophone, 15 à 20 
participants maximum)

De la magnifique côte adriatique aux étonnants 
parcs naturels de l’arrière-pays, la Croatie se 
distingue par son incroyable diversité naturelle 
et architecturale. Que vous soyez attiré par 
ses îles vierges, ses splendides cités antiques, 
le meilleur de sa gastronomie locale ou ses 
nombreuses activités sportives et nautiques, la 
Croatie a beaucoup à vous offrir.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: repas du soir, boissons, dépenses personnelles, éventuelles taxes de séjour, pourboires et assurance individuelle obligatoire. 
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double.
Validité: les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables.

Jour 1 Split, plaisirs viticoles
Arrivée à l’aéroport de Split. Rencontre avec votre 
guide francophone et départ pour un vignoble. 
Dégustation de vins accompagnés d’un déjeuner. 
Continuation vers Split et fin de la journée libre. 

Jour 2 Split, chasse aux trésors
Matinée libre. Déjeuner dans un restaurant 
puis découverte du Palais de Dioclétien lors 
d’un surprenant jeu de piste. Par équipe, vous 
parcourez le palais, résolvez des énigmes, 
déchiffrez des indices et usez de votre flair pour 
retrouver la trace de… On n’en dit pas plus mais 
l’Empereur Dioclétien aura tout le monde l’oeil ! 

Jour 3 Korcula, par l’Adriatique
Transfert au port de Split puis traversée vers 
Korcula, île connue pour ses plages de sable. Petit 
bijou de l’architecture vénitienne, la vieille ville 
de Korcula se découvre à pied. Déjeuner dans un 
restaurant ou pique-nique pendant la traversée. 

Jour 4 Korcula, entre forêts et maquis
Journée consacrée à la découverte des spécialités 
gastronomiques de l’île avec, entre autre, la visite 
d’un ancien moulin à huile et d’un des producteurs 
d’huile d’olive les plus renommés de Korcula. 
Dégustation de ses produits puis déjeuner à base 
de plats traditionnels. En fin de journée, croisière 

à bord d’un bateau privé pour apprécier les eaux 
cristallines de l’île et le coucher du soleil. 

Jour 5 Mljet, parc naturel et lacs salés
Transfert au port de Korcula puis traversée vers 
Mljet, considérée comme la plus belle des îles 
de Croatie. Déjeuner dans un restaurant. Balade 
dans le coeur du Parc National puis découverte, 
en kayak, des célèbres lacs salés (environ 4 km de 
marche accessible et 1 heure de kayak). 

Jour 6 Dubrovnik, perle de l’Adriatique
Transfert au port de Mljet puis traversée vers 
Dubrovnik en passant par la péninsule de Peljesac. 
Déjeuner. En fin de journée, visite guidée de la 
vieille ville de Dubrovnik, surnommée la perle de 
l’Adriatique. 

Jour 7 Dubrovnik, beautés des îles Elaphites 
Le matin, croisière à bord d’un bateau privé pour 
découvrir l’archipel des îles Elaphites. Explorez les 
pittoresques villes blanches des îles, entourées 
de pins verts et de la mer Adriatique bleue claire.  
Temps libre pour la détente et la baignade au 
milieu de petits paradis. Après-midi libre. 

Jour 8 Dubrovnik 
Transfert vers l’aéroport de Dubrovnik et vol retour.

Entre terre & mer
1 semaine, en chambre double, 
du 11/5 au 18/5/19

CHF2’790.-
Inclus 
• vol	Genève	/	Split	/	Genève
• taxes	d’aéroports
• un	bagage	en	soute	par	adulte
• transferts	et	services	mentionnés	dans

l’itinéraire journalier ci-contre
• circuit	en	minibus	climatisé	avec	guide

francophone. Logement en hôtels 3*/4*
en chambre double avec petit déjeuner

• repas	de	midi	du	11/5	au	17/5	(ou
sous  forme de pique-nique le 13/5)

• documentation	de	voyage

Offre spéciale

https://www.travel360.ch/destination/croatie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/croatie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=83125#



