
L’atelier voyage de laurence – 1556 avenue Famille Lecharpe – 31470 Saint Lys 
Tél : 06.25.33.07.91 – mail : ateliervoyagelaurence@yahoo.fr 

http://ateliervoyagelaurence.jimdo.com 
SIRET : 82182380400017 – IM031160010 

 
 
 

                  

                PANORAMAS CROATES:  

DU 24 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2018 
 

JOUR 1: AUSSONNE/DUBROVNIK environ 15 kmRendez vous 
des participants à Aussonne et transfert en autocar vers l’aéroport.Envol à 
destination de Dubrovnik ; à  l’arrivée, accueil par l’accompagnateur.  
Transfert à l’hôtel dans la région de Dubrovnik/Trebinje. Dîner et nuit.  
Si l’arrivée a lieu dans la matinée, possibilité de réserver un déjeuner (avec 
supplément). En option (avec supplément) : excursion dans la vallée de Konavle, 
entourée de collines verdoyantes, où les traditions sont très vivantes. Dégustation 
de produits locaux : jambon, fromage et vin. À Gruda, un village perché, visite d’un 
« Mlin », moulin à eau typique, encore en activité. 
 
JOUR 2: DUBROVNIK environ 15 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, Visite guidée de l’ancienne Raguse, incontestable perle de la 
Croatie, dont le centre ville est entièrement inscrit au patrimoine de l’Unesco. 
Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun », 
axe autour duquel s’organise son bel ensemble architectural avec des 
constructions de différents styles.  
Déjeuner.  
Temps libre pour une découverte individuelle.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
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JOUR 3: ILES ELPAHITES environ 15 km 
Excursion en bateau avec musique à bord. Croisière aux îles Élaphites, 
Un chapelet d’îles sauvages aux falaises escarpées qui s’égrènent au large de 
Dubrovnik ; la plus grande île de l’archipel fut un lieu de villégiature apprécié de 
l’aristocratie de Dubrovnik au 15ème siècle. 
Escale sur l’une des îles. Musique à bord. Un apéritif accompagné de 
spécialités locales est servi pendant la croisière.  
Déjeuner. 
Retour à l'hôtel.  
Dîner et nuit. 
 
Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera remplacée par la visite de 
la cité médiévale de Ston, avec une dégustation d’huîtres et de moules à Mali 
Ston incluse.  
 
Jour 4 : SPLIT – TROGIR / environ 270 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour deux sites classés au patrimoine de l’Unesco, Trogir et Split.  
Déjeuner en cours de route.  
Arrivée à Split, la capitale de la Dalmatie. Le centre historique de la ville se trouve 
dans l’enceinte du palais romain ; aujourd’hui encore, Split offre l’exemple unique 
d’une cité qui s’est développée au sein d’une demeure privée. Visite guidée avec 
balade sur la promenade maritime, entrée et visite du palais de Dioclétien 
(hormis les sous-sols).  
Continuation pour Trogir. Visite guidée : le plan quadrillé des rues de l’antique 
cité grecque a été enrichi au cours des siècles par des constructions de divers 
styles, comme par des églises romanes et des édifices Renaissance et baroques 
de la période vénitienne.  
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Šibenik / Split. 
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JOUR 5: KRKA – ŠIBENIK / environ 60 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de l’intérieur des terres pour le parc national de Krka, dont 
les sept chutes sont l’attraction principale. Promenade en bateau fluvial pour 
explorer le site. Les plus courageux pourront grimper jusqu’au sommet d’une 
des cascades. Le parc recèle non seulement de nombreux sites naturels 
remarquables, mais aussi des attractions culturelles et historiques.  
Route en direction de Šibenik, une petite bourgade médiévale accrochée au 
flanc d’une colline, face à la mer.  
Déjeuner. 
Visite guidée de la vieille ville avec ses ruelles escarpées et ses beaux palais 
gothiques, et de sa cathédrale, qui est inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner. Nuit. 
 
JOUR 6: MOSTAR – SARAJEVO / environ 290 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la Bosnie-Herzégovine et Mostar. Sur les rives de la Neretva – 
littéralement la rivière émeraude – cette cité historique a conservé un caractère 
oriental et un mode de vie cosmopolite et authentique. Reconstruite pierre par 
pierre après la guerre, la vieille ville de Mostar, classée par l’Unesco, offre à 
nouveau son merveilleux décor au voyageur : un ensemble architectural 
remarquable, avec ses maisons de style ottoman et son vieux pont, Stari Most, 
qui lui a valu son nom.  
Déjeuner.  
Visite guidée avec entrée dans une mosquée et une maison turque. Temps 
libre. Continuation pour Sarajevo. 
Installation à l’hôtel à Sarajevo. 
Dîner. Nuit.  
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JOUR 7: SARAJEVO/ environ 260 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite de la capitale Sarajevo, qui a été, de tout temps, au carrefour 
de plusieurs civilisations : son architecture éclectique en témoigne.  
Avec l’aide notamment de l’Unesco, la ville a retrouvé son aspect d’avant-guerre 
et ses habitants espèrent aujourd’hui obtenir le classement de ses vieux 
quartiers au patrimoine mondial.  
Visite guidée : la grande mosquée Gazi Husref-Begova, la cathédrale 
(entrées incluses) et le quartier austro-hongrois. Temps libre.  
Déjeuner et retour en Croatie.  
Dîner et nuit à l’hôtel en région de Dubrovnik / Mostar.  
 
JOUR 8: DEPART DE DUBROVNIK/environ 15  
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires d’avion. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et vol retour. 
 
Si le départ a lieu dans l’après-midi, possibilité optionnelle de réserver un 
déjeuner (avec supplément). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra 
être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du programme. 
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PRIX PAR PERSONNE 
BASE 30 PARTICIPANTS : 1295 € 
BASE 20 PARTICIPANTS : 1370 € 
BASE 20 PARTICIPANTS : 1455 € 

 
                    LE PRIX COMPREND : 

Le transfert en autocar d’Aussonne à Blagnac aller et retour  
le vol spécial FRANCE / DUBROVNIK sur vols spéciaux A/R   
Les taxes d’aéroport 
Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air 
conditionné 
Le logement en hôtels de catégorie 3★, normes locales base 
chambre double 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
8ème jour 
La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er 
jour (arrivée à l’aéroport) au 8ème jour (enregistrement) 
Îles Élaphites : la croisière avec apéritif et la dégustation de 
spécialités locales ou, si la météo ne le permet pas : la visite de 
Ston et la dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston 
Le transport en bateau fluvial au parc de Krka 
Les visites mentionnées au programme 

• Les visites guidées : Dubrovnik (1h30), Split (1h30), 
Trogir (1h), Šibenik (1h), Sarajevo (2h), Mostar (1h30) 

• Les droits d’entrée aux sites suivants : 
    · Split : le palais de Dioclétien (hormis les sous-sols) 
    · Parc national de Krka 
    · Šibenik : la cathédrale 
    · Mostar : une mosquée, une maison turque 
    · Sarajevo : la cathédrale, la mosquée Gazi Husref-
Begova 

1 boisson par repas et par personne 
Les services d’une accompagnatrice LVL pendant tout le circuit. 
Les assurances annulation, soins rapatriement bagages. 
L’assurance responsabilité civile 
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                      LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
                      Le supplément chambre individuelle : 210 € 
                      Les extras et les pourboires d’usage 
                      Repas supplémentaires (déjeuner du jour 1 et jour 8) : 17 € 
                       
                     REDUCTION SI AUTOCAR PARTAGE : 
                     Base 30 participants : 30 € par personne 
                     Base 25 participants : 70 € par personne 
                     Base 20 participants : 110 € par personne 
 
                     
 
 
                               Prix établis au 1er novembre 2017, sous réserve d’une augmentation des taxes aéroport et du carburant.  
                               Tarfis calculés sur Base Pétrole : 450 USD la tonne – 1 Euro = 1.12 USD, et                      
                               sous réserve de disponibilités auprès de nos fournisseurs au moment de votre confirmation. 
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