
 

 

 

 

JOUR 1 –FRANCE - APT SPLIT – TROGIR  
Départ de votre ville vers l’aéroport de Nantes. Envol pour Split. Arrivée à l’aéroport et transfert vers la ville de Trogir. Visite 
guidée extérieure de la ville puis transfert vers l’hotel. Diner et installation à l’hôtel.  
 

JOUR 2 – TROGIR – ŠIBENIK – KRKA – TROGIR  
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la vieille ville de Šibenik. Šibenik est une ville située sur la 
côte adriatique de la Croatie. Elle permet notamment de rejoindre l'archipel des Kornati. La 
cathédrale Saint-Jacques, datant du XVe siècle, est ornée de 71 visages sculptés. Visite de la 
cathédrale de Šibenik. Déjeuner.  L’après-midi sera consacré à la visite du parc national de Krka. 
Dîner et nuitée dans la région de Trogir.      
 

JOUR 3 – TROGIR – SPLIT - NEUM  
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville Split. Split, ville située sur la côte dalmate en Croatie, est réputée pour ses plages et 
le complexe ressemblant à une forteresse en son centre, le palais de Dioclétien, construit par l'empereur romain au IVe siècle. Visite 
des caves du Palais de Dioclétien. Déjeuner à Radman moulins. Balade en bateau dans le canyon d’Omis. Continuation vers Neum. 
Dîner et nuitée et installation a l’hotel a Neum.  
 
JOUR 4 –  NEUM – ILE DE  KORCULA – NEUM  
Petit déjeuner. Départ pour Korcula, visite guidée de la ville. Korčula est le nom d'une magnifique 
île croate et c'est également le nom de la ville la plus médiévale de cette île. L'île de Korčula, qui fait 
environ 48 km de long sur 8 km de large, est plutôt montagneuse et, selon l'endroit, couverte de 
forêts, de vignes ou d'oliviers. Déjeuner sur l’ile et temps libre à Ston. Transfert en bateau et temps 
pour découvrir le vin croate.  Dîner et nuit à l’hôtel à Neum. 
 

JOUR 5 - NEUM – DUBROVNIK  
Petit déjeuner. Départ vers Dubrovnik, visite de la vieille ville et découverte du trésor de la cathédrale. Dubrovnik est connue pour 
sa vieille ville entourée d'énormes remparts en pierre datant du XVIe siècle. Ses monuments, particulièrement bien conservés, vont 
de l'église baroque Saint-Blaise au palais Sponza, de style Renaissance, en passant par le Palais du Recteur, de style gothique, 
aujourd'hui musée d'Histoire. Déjeuner. Dîner et nuitée a l’hotel dans la région de Dubrovnik. 
 

JOUR 6 – DUBROVNIK – PERAST – KOTOR – BUDVA  
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Notre Dame de Rocher (ilot artificiel et petit 
sanctuaire). Notre-Dame du Rocher (Gospa od Skrpjela) est en fait une île artificielle, construite par 
les habitants de Perast à partir du XVe. La légende raconte qu'un Perastien avait guéri 
miraculeusement après avoir trouvé une icône de la Vierge sur le rocher qui servit de base au reste 
de l'île. Puis continuation vers la ville Kotor. Visite de la vieille ville. Déjeuner. Puis départ en 
bateau pour rejoindre Budva. Dîner et nuitée a l’hotel a Budva.  
 

JOUR 7– BUDVA – NJEGUSI/ CETINJE – BUDVA  
Petit déjeuner. Départ pour Njegusi / Cetinje. Cetinje est une ville méconnue située dans le Montenegro central, au coeur des 
montagnes. C’est notamment en raison de cette localisation que Cetinje fut un temps la capitale du royaume du Montenegro.  Et 
visite du musée du Roi Nicolas. Déjeuner. Temps libre à Budva. Budva, très animée en été, est la plus importante station balnéaire 
du littoral monténégrin. La pittoresque vieille ville, entièrement reconstruite après le séisme de 1979, occupe une petite presqu’île 
ceinte de remparts du XVe siècle – que l’on parcourt presque intégralement par le charmant chemin de ronde. Dîner et nuit à 
Budva. 
 

JOUR 8 – BUDVA - STARI BAR – ULCINJ - BUDVA 
Petit déjeuner. Visite des ruines de la Vieille ville de Bar (Stari Bar), connue dès l Ảntiquité grecque et 
dominée successivement par Doclea, Venise et les Turcs, entraînant la présence de trois religions sur 
le site. Visite de la Mosquée de la ville. Continuation vers Ulcinj, ancien port de pêche créé par les 
Grecs au V siècle avant JC. Cette ville, la plus méridionale du Monténégro, fut longtemps un repaire 
de pirates, et garde des témoignages de présence illyrienne. 
Cette région demeure plus sauvage que les autres parties touristiques du pays. Déjeuner en cours de 
route.  

Retour à Budva. Après-midi libre, possibilité de la découverte de la vieille ville de Budva à votre guise. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 9 – BUDVA – APT DUBROVNIK – FRANCE  
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport.  Vol retour vers Nantes. 
Retour vers votre ville.  
 
 



NOTRE PRIX PAR PERSONNE 
 

Base 30 à 39 personne : 1 830€ 
Base 40 à 49 personne : 1 750€ 
Base 50 à 54 personne : 1 720€ 

 

NOTRE PRIX COMPREND 
Le transport en autocar grand tourisme vers l’aéroport de Nantes 
Les vols au départ de Nantes (entrée Split et sortie Dubrovnik ou le contraire)   
L’assistance d'un accompagnateur francophone pendant le circuit 
L’hébergement en hôtels  4****  
La pension complète du diner du premier jour au petit déjeuner du jour 9 
Les visites et entrées mentionnées au programme 
Le guide local : à Šibenik, Split, Trogir, Mostar, Korčula, Dubrovnik et Kotor 
L’assurance annulation multirisques : 45 €  
Le forfait boissons – 1/4l vin + 1/4l eau  
L’accompagnateur de l’agence AVITA  
Une gratuité pour 30 participants 

 
NOTRE PRIX  NE COMPREND PAS 
Les pourboires  
Les dépenses personnelles 
Le supplément chambre individuelle : 300 €  
Le port de bagages dans les hôtels 
La réduction hôtel 3 *** sur tout le circuit –80 €  

 

 

 

 

 

 

 

ECHEANCIER : 
300€ pour le 14/09/2018 
400€ pour le 05/11/2018 
400€ pour le 05/04/2019 
400€ pour le 05/06/2019 

Solde pour le 05/08/2019 (montant en fonction du nombre de participants) 


