ASSOCIATION « VAL D’OYE » -VALDOIE

Madame Josette LARCHER

1200 € - 4 acomptes
Séjour de 9 jours en CROATIE
Du vendredi 15 au samedi 23 juin 2018

Séjour sur la Côte Dalmate

Dubrovnik – Split - Mostar – Ile de Korcula
Cette Côte de la Dalmatie est d’une beauté
époustouflante !

S’étendant sur 350 km entre l’île croate de Rab au Nord-Ouest et les
Bouches de Kotor au Monténégro (au Sud-Est), le littoral dalmate est
apprécié pour ses villes célèbres (dont Zadar, Split et Dubrovnkik), ses
nombreuses stations touristiques et balnéaires, et son archipel d’un
millier d’îles et d’îlots, parmi les plus beaux de Croatie !
Notre lieu de séjour : NEUM
station réputée de la Côte dalmate du Sud, au bord de l’Adriatique. Située en Bosnie-Herzégovine,
Neum est une enclave bosniaque d’env. 5 km de large, entourée par la Croatie

Notre hôtel 4 * : Le Grand Hôtel de NEUM
Très bel hôtel de standing (rénové en 2013) de la Côte Dalmate, surplombant la Mer Adriatique,
et situé à 5 mn à pied de la plage et à 1 km du centre-ville de Neum.
*Ses chambres : il dispose de 380 chambres, spacieuses et climatisées, dotées de tout le confort
moderne et d’un balcon, donnant sur la mer.
*La restauration : petits-déjeuners, déjeuners et dîners sont servis sous forme de buffets + forfait
boissons (1/4 de vin et 1/2 eau minérale) inclus à tous les repas
*L’animation : une équipe d‘animation vous convie à des animations en soirées
*Les infrastructures de bien-être : l‘établissement possède une piscine extérieure chauffée (qui est
couverte en hiver), 3 restaurants, une discothèque, , un bar, ainsi qu‘un centre de SPA.
Pour les clients de l’hôtel, accès gratuit à la piscine, au sauna et à la salle de gym.
*Sans oublier sa plage de galets (accessible par 3 ascenseurs et un tunnel reliés à l’hôtel), qui est
aménagée (possibilité de louer sur place des chaises longues et parasols).
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1er jour : Votre localité – env. de Parme - Ancône

Départ : vers 6 heures à VALDOIE (horaire à reconfirmer, selon horaire de départ du
ferry le soir)
par Bâle – aut. Suisse - Lucerne (pause-café libre dans un restoroute) – tunnel du
Gothard – Bellinzona – Chiasso – Milan - Piacenza – env. de PARME : déjeuner libre
dans un restoroute. Puis par aut. Bologne – Rimini – arrivée
au port d’ANCONE, au bord de l’Adriatique (Italie) vers 18
h 30 : embarquement (car + passagers) sur le ferry pour la
traversée à destination de Split en Croatie : installation
dans les cabines intérieures à 2 lits (avec douche et wc),
dîner et logement à bord. Départ à 21 h. Navigation de
nuit.

2e jour : Split – Mostar - Neum

Petit-déjeuner à bord, puis débarquement à SPLIT vers 8
h. Accueil par votre guide croate qui vous accompagnera
sur tout le circuit. Puis trajet en car par autoroute
Sestanovac – Vrgorac – Cituk – arrivée à MOSTAR,
fascinant carrefour de civilisations : déjeuner de
spécialités bosniaques. L’après-midi, découverte de la ville
de MOSTAR : visite du quartier oriental aux maisons
caractéristiques couvertes de lauze. Promenade sur le
célèbre pont de Mostar qui enjambe gracieusement les
eaux turquoise de la Neretva et qui fut totalement reconstruit en 2004 après sa
destruction lors des combats en 1993.
Continuation par Buna – Capljina – Mektovic – entrée en Croatie et direction vers la Côte
dalmate jusqu’à NEUM, célèbre station bosniaque de la
Côte dalmate. Installation à l’hôtel 4 * « Grand Hôtel de
Neum », magnifiquement situé et dominant la mer et la
plage. Pot de bienvenue, dîner et logement (pour 6 nuits).

3e jour : Séjour à Neum

Petit déjeuner buffet, puis journée « détente » à NEUM
pour découvrir votre lieu de séjour, profiter des
installations de bien être à l’hôtel (piscine à l’eau de mer,
sauna, salle de gym …), faire du shopping dans la station, ou encore profiter de la plage
ou d’une baignade en mer si le cœur vous en dit ! Déjeuner, dîner et logement à l’hôtel.

4e jour : excursion à Dubrovnik

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Excursion guidée de la journée
consacrée à DUBROVNIK, la « perle » de la Croatie, ville d’une
beauté unique appartenant au patrimoine mondial. Le matin, visite
guidée à pied de la Vieille Ville, entourée de majestueux
remparts : la Porte Pile, les fontaines d’Onofrio, le couvent des
Franciscains avec son cloître roman et l’ancienne pharmacie, la
pittoresque rue Prijeko, le vieux port, l’église St Blaise, patron
de Dubrovnik, le palais Sponza, le Palais des Recteurs dont la
richesse rappelle la grandeur passée de l’ancienne République de Raguse (visites
extérieures)… Déjeuner dans la vieille ville, puis temps libre permettant de flâner sur le
Stradun, véritable salon à ciel ouvert de la ville, ou faire le tour des remparts… En fin
d’après-midi, retour à NEUM pour le dîner et logement à l’hôtel. IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

5e jour : Séjour à Neum

Petit déjeuner buffet, puis journée « détente » à NEUM.
Déjeuner, dîner et logement à l’hôtel.

6e jour : excursion à l’île de Korcula

Petit déjeuner buffet, puis excursion guidée de la journée sur
l’une des îles les plus célèbres de la Côte dalmate. Trajet par
les paysages enchanteurs de la presqu’île de Peljesac, connue
aussi pour ses vins. Arrivée par Orebic et brève traversée en
bateau de 15 mn, jusqu’à l’île de Korcula. Visite guidée de sa
capitale KORCULA, la ville natale de Marco Polo, véritable
petite ville-musée avec ses maisons du XVe s., ses rues étroites,
ses places ornées de beaux palais gothiques, et sa cathédrale
St-Marc. avec son riche musée et de la collection d’icônes
crétoises… (entrée comprise). Déjeuner et un peu de temps
libre à Korcula. Retour à Orebic et la presqu’île de Peljesac –
arrêt à STON, réputé pour ses salines, ses huîtres et ses
remparts du XIVe s. Retour en fin d’après-midi à NEUM pour le
dîner et logement.

7e jour : Séjour à Neum

Petit déjeuner buffet, puis journée « détente » à NEUM.
Déjeuner, dîner et logement à l’hôtel.

8e jour : Neum – la riviera de Makarska - Split

Petit déjeuner buffet, départ de Neum et parcours le long de
la magnifique Riviera de MAKARSKA (Côte Adriatique) adossée
au massif du Biokovo, jusqu’à SPLIT. Fondée il y a 1700 ans à
l’intérieur de l’immense palais que fit construire l’empereur
Dioclétien, c’est une des grandes villes d’art de Croatie.
Déjeuner, puis visite guidée du Palais de Dioclétien : les portes
monumentales, la colonnade du péristyle, les salles
souterraines, le temple de Jupiter, le mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle. Puis
vous disposerez d’un peu de temps libre à Split.
Embarquement (à 18 h 30) à bord du ferry et installation en
cabines intérieures à 2 lits. Dîner-logement à bord. Départ à
20 h 30. Navigation de nuit en direction d’Ancône.

9e jour : Ancône – Milan – Votre localité

Petit-déjeuner à bord, débarquement vers 7 h 30 à Ancône
(Italie). Continuation en car par autoroute Bologne – Parme – Milan – déjeuner libre dans
un restoroute (en Italie) - tunnel du Gothard – Lucerne – Bâle – Mulhouse et retour à
Valdoie (vers 20h).
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PRIX PAR PERSONNE : 1200 €UROS
Nos prix comprennent :

- le transport en autocar climatisé de grand tourisme de 52 places,
avec aérations individuelles, sièges inclinables en velours, reposepieds, frigo, lavabo, WC, vidéo ...
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 9ème
jour inclus,
- les boissons à tous les repas, à savoir 1/4 de vin et 1/2 eau
minérale
- le logement en hôtels 4 * à Neum (voir descriptif) de grand confort, en chambre double avec
bain ou douche, wc, télé ...
- 2 nuitées à bord d’un ferry (en cabine intérieure double, avec douche
et wc)
- les services d'un guide-accompagnateur du 2e au 8e jour inclus,
- les services de guides locaux à Mostar, Korcula, Dubrovnik, Split
- les 2 excursions sur place (Dubrovnik et Ile de Korcula) et les
entrées des visites mentionnées,
- les traversées en ferry et autres trajets en bateau selon notre
programme,
- l’accès gratuit à la piscine, au sauna et à la salle de gym à l’hôtel (les autres activités ou
massages proposées au SPA sont payantes)
- les taxes de séjour
- l’assurance assistance / rapatriement / bagages

Remarques :

- supplément chambre individuelle = 205 € (s’applique pour les 6 nuits à hôtels et les 2 nuits sur
le ferry)
- supplément cabine extérieure : nous consulter
- Ne sont pas compris : les déjeuners du 1er et dernier jour, et les dépenses personnelles
- Supplément si vous souhaitez une soirée à la campagne dans un village traditionnel avec dîner
typique et musique folklorique = 20 €
- Notre prix est applicable pour le mois de JUIN 2018, sous réserve d’une augmentation du
coût du gasoil, du taux de change, des taux de TVA. ou des taxes de séjour.

CARTE D’IDENTITÉ VALIDE + CARTE EUROPÉENNE OBLIGATOIRES
Inscriptions / renseignements
Josette LARCHER
7 rue des Jonquilles 90300 VALDOIE
03 84 26 18 45 / 06 89 28 56 41
1 200 €/Personne
----------------------------------------------------Mr : Nom …………………………………… Prénom : ……………………………………
Mme : Nom………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………. Tél : ………………………
Pour le règlement, chèque à l’ordre de AVO Voyage:
Inscription novembre / décembre
: 300.00 €
Acompte au 10 février
: 300.00 €
Acompte au 10 avril
: 300.00 €
Solde début juin 2018
: 300.00 €
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