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1er JOUR SUISSE · ZAGREB
Envol pour Zagreb; prise en charge de 
votre voiture de location et décou-
verte de la capitale croate.

2e JOUR ZAGREB · PLITVICE 
(150 km)
Fin de vos visites de la ville attrayante 
de Zagreb, puis départ pour la région 
des lacs de Plitvice, située au cœur 
d’un très beau parc national.

3e JOUR PLITVICE · ZADAR 
(130 km)
Journée consacrée à la découverte du 
magnifique parc national de Plitvice avec 
ses forêts, ses lacs et ses cascades 
(nombreuses possibilités de balades). 
Dans l’après-midi, route vers Zadar.

4e JOUR ZADAR · SIBENIK 
(90 km)
Le matin, ne manquez pas la visite de 
Zadar, ville aux 3000 ans d’histoire, 
classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco et sa cathédrale. Poursuite 
du voyage vers Sibenik et sa belle for-
teresse.

5e JOUR SIBENIK · SPLIT 
(140 km)
Journée consacrée à la découverte  
du très beau parc national de la Krka: 
ne manquez pas d’aller voir les 
chutes. Poursuite du voyage vers la 
jolie ville de Split.

6e JOUR SPLIT ·  
ÎLE DE HVAR (100 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. 

7e JOUR SPLIT (· TROGIR) 
(60 km)
Ne manquez pas la visite de Split, cité 
classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco avec son palais de Dioclé-
tien datant de l’an 300 et l’église 
Saint Duje, sans oublier la jolie vieille 
ville de Trogir.

8e JOUR SPLIT · SUISSE 
Restitution de votre voiture à l’aéro-
port de Split et envol pour la Suisse. 

AUTO-TOUR N° 3

De Zagreb à Split
En une semaine bien remplie, vous allez parcourir la Croatie du nord au 
sud; cet auto-tour vous offrira un subtil mélange entre la découverte de 
villes chargées d’Histoire et la nature dans toute sa splendeur.
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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.

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).

AUTO-TOUR N°3 (brochure page 46)

De Zagreb à Split
Prix par personne 
8 jours dès Zagreb

avril 
et octobre

mai, juin 
et septembre juillet et août

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

dès 432.–
dès 216.–

dès 560.–
dès 280.–

dès 640.–
dès 320.–

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

dès 608.–
dès 304.–

dès 792.–
dès 396.–

dès 944.–
dès 472.–




