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.Permanence jeudi de 10 h à 12 h 

 

 

DECOUVERTE DE LA CROATIE DU NORD AU SUD 

DU 13 AU 20 JUIN 2017 

Jour 1 : MAINTENON – PARIS –PULA   

Jour 2 : PULA OU POREC/ROVINJ/ PULA OU POREC (133 km) 

Découverte de la vieille ville de Rovinj – Visite guidée de la ville de Pula et des arènes 

Jour 3 : PULA OU POREC/ PLITVICE/ SIBENIK (455 km) 

Sur la route de Plitvice, vue sur les îles du Nord de l’Adriatique – Visite du parc des lacs de Plitvice (promenade 

dans un canyon calcaire et croisière sur le plus grand lac Kozjak et ses chutes d’eau). Départ vers Sibenik. 

Jour 4 : SIBENIK /ZADAR/SIBENIK (178 km) 

Visite guidée de Sibenik – continuation vers Zadar et visite guidée de la ville  

Jour 5 : SIBENIK /TROGIR/SPLIT/MAKARSKA 

Visite guidée de la ville – la monumentale cathédrale romane et le célèbre Portale de Radovan- viste de la ville 

de Split et de son Marché (Pazar) en découverte libre 

Jour 6 : MAKARSKA/MOSTAR/DUBROVNIK (220 km) 

Excursion en Bosnie Herzégovine – Visite de Mostar 

Jour 7 : DUBROVNIK/LES ILES ELAPHITES/DUBROVNIK 

Matinée consacrée à la vieille ville de Dubrovnik – visite du couvent des Franciscains, du Palais des Recteurs et 

de la cathédrale… Départ vers le port de Gruz : croisière vers 2 îles de l’archipel des îles Elaphites. (possibilité 

de se baigner sur  l’île de Lopud) Soirée campagnarde dans la région de Dubrovnik 

Jour 8 : DUBROVNIK – PARIS - MAINTENON 

En fonction des horaires d’avion, matinée libre permettant de prendre les bus de ville pour une balade dans la vieille 

ville. 

Hébergement en hôtels 3*(normes locales) 

Circuit selon l’itinéraire indiqué en autocar de grand tourisme avec air conditionné 

Services d’un guide accompagnateur au départ de Paris et de guides locaux durant les excursions 

Pension complète du dîner Jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

 

Les inscriptions sont prises jusqu’au 10 novembre 2016 (dans la limite des places disponibles) 

- Au cours de l’Assemblée Générale le 6 octobre 2016 

- A la permanence du jeudi (10 h à 12 h) – 1 rue du Pont Rouge 

Le programme détaillé sera à votre disposition à la permanence et sur le blog à partir du 13/10/16 

Prix : 1 545  € par personne  (single : 225 €, en nombre limité) 

Règlement :  

- Acompte :     545 € à l’inscription  

- Solde :       1000 € pour le 31 mars 2017 

 

 

http://cutl-maintenon.net/

