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AUTO-TOUR N° 1

De Split à Dubrovnik 

1er JOUR SUISSE · 
DUBROVNIK
Envol pour Dubrovnik; accueil  
à l’arrivée et transfert privé à l’hôtel.

2e JOUR DUBROVNIK
Journée libre pour vos découvertes  
de Dubrovnik. 

3e JOUR DUBROVNIK · 
KORCULA · MAKARSKA  
(275 km)
Votre voiture vous est livrée à l’hôtel. 
Route vers Orebic et traversée en 
bateau pour joindre l’île de Korcula, 
patrie du célèbre Marco Polo; retour 
sur le continent et poursuite vers 
Makarska.

4e JOUR MAKARSKA 
(· ÎLE DE HVAR) (180 km)
Découverte de la plus célèbre des 
petites îles croates, Hvar: île au 
charme unique avec ses montagnes, 
ses forêts, ses plages, sa petite ville 
et ses couvents. 

5e JOUR MAKARSKA · 
ZADAR (205 km)
Aujourd’hui, vous filez vers le nord  
et joignez Zadar, ville aux 3000 ans 
d’histoire et classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco: visitez la  
cathédrale et flânez dans ses ruelles 
animées.

6e JOUR ZADAR · TROGIR 
(130 km)
Journée consacrée à la découverte  
du très beau parc national de la Krka:  
ne manquez pas d’aller voir les 
chutes. Poursuite vers Sibenik avec sa 
forteresse avant de joindre Trogir.

7e JOUR TROGIR (· SPLIT) 
(60 km)
Découvrez la vieille ville de Trogir, 
puis route vers Split, cité classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco avec 
son palais de Dioclétien datant de 
l’an 300 et l’église Saint Duje.

8e JOUR TROGIR · SPLIT 
(30 km) · SUISSE 
Route vers l’aéroport de Split, puis 
restitution de votre voiture et envol 
pour la Suisse. 

Vous partez à la découverte d’une Croatie au patrimoine artistique  
et culturel indéniable, où le passé et le présent se côtoient pour vous 
offrir de merveilleuses visites; Dubrovnik, Split, Zadar, sans oublier  
les petites îles.
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16 • ÉCOSSE

Les auto-tours

Les voitures de location

Croatie

Nos auto-tours en Croatie comprennent
•  Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, chambre double 

avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner durant tout le séjour.
•  Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Croatie et retour.
•  La voiture de location de votre choix.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS: nous consulter.
•  Le supplément simple course éventuel.
•  Les traversées en ferry éventuelles.
•  Les taxes de séjour.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

AUTO-TOUR N°1 (brochure page 45)

De Split à Dubrovnik
Prix par personne 
8 jours dès Split

avril 
et octobre

mai, juin 
et septembre juillet et août

En hôtels 3 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

dès 432.–
dès 232.–

dès 672.–
dès 352.–

dès 816.–
dès 424.–

En hôtels 4 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

dès 560.–
dès 296.–

dès 864.–
dès 448.–

dès 976.–
dès 504.–

Nos prix ci-dessous comprennent
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  L’assurance RC, TP et l’assurance casco (CDW) sans franchise.
•  Les taxes locales.

Prévoir en plus
•  L’essence.
•  La surtaxe éventuelle pour conducteur supplémentaire, siège bébé 

ou réhausseur et GPS: nous consulter.

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE
CAT. «SMALL»  

(YB)
VW UP manuelle

CAT. «ECONOMY»  
(BB)

Renault Clio manuelle

CAT. «COMPACT»  
(CB)

Opel Astra manuelle

CAT. «INTERMEDIATE» 
(FBA)

VW Passat manuelle

 Du 1er avril au 30 juin 
et du 24 août au 30 septembre

dès 41.– dès 45.– dès 59.– dès 103.–

 Du 1er juillet au 23 août dès 69.– dès 78.– dès 97.– dès 158.–

Âge minimum, âge maximum Nous consulter.

Remarque Il est possible de passer les frontières entre la Croatie, le Monténégro, l’Albanie, le Kosovo et la Grèce en souscrivant des assurances et des  
autorisations spéciales: nous consulter.

Important

• Durée minimale de la location: 7 jours (prix pour durée inférieure sur demande).
• Location en simple course: possible contre supplément, nous consulter.
• Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
• Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).




