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Agence de voyages CITE DE L’EVASION  Licence IM  073100035 

725 boulevard Barrier – 73100 AIX LES BAINS 

Tél. 04.79.35.32.42 – Fax 04.79.35.32.98 

Email : cite.evasion@wanadoo.fr 
 

Evasion en Croatie 
Du 25 août au 03 septembre 2019 - 10 jours / 9 nuits 

 

JOUR 1 : Aix les Bains – Slovénie (780 km) 
 
Départ en autocar d’Aix les Bains en direction de la Slovénie. Déjeuner en cours de route en Italie. Arrivée à Kozina 
en fin d'après-midi. Accueil par votre accompagnateur francophone, installation à l'hôtel, apéritif de bienvenue, 
dîner et logement. 
 

JOUR 2 : Tour d’Istrie (160 km) 
 

Petit déjeuner puis départ vers la Croatie et passage de la frontière. Découverte de la 
région de l’Istrie. Arrivée à Rovinj et visite de cette ville enchanteresse, puis petit 
temps libre avant de continuer à travers l’Istrie centrale. Visite d’une cave et 
déjeuner typique istrien avec dégustation de vin, accompagné de musique de la 
région. Continuation vers Opatija et découverte de cette station balnéaire réputée 
dite « Nice de l’Adriatique ». Installation à l’hôtel, diner et logement. 

 

JOUR 3 : L’ile de Pag et Zadar (240 km) 
 

Petit déjeuner. Ce matin, magnifique route côtière vers l’ile de Pag, offrant des vues 
exceptionnelles sur l’Adriatique et ses îles. Après une courte traversée en ferry 
(20 min) la route nous mène à travers le paysage lunaire. Couverte seulement 
d’herbes aromatiques telles que la sauge et l’immortelle, l’ile de Pag est connue 
pour la qualité exceptionnelle de la viande d’agneau et pour la production de 
fromage. Déjeuner typique sur l’île (agneau sous cloche – peka). Ensuite retour sur 

le continent via un pont, continuation vers Zadar et visite guidée de cette ville riche de patrimoine fondée par les 
Romains. Arrivée à l’hôtel à Biograd, installation, dîner et logement. 
 

JOUR 4 :Trogir / Split/ Neum(160 km) 

Petit déjeuner et route vers Trogir en passant par la côte. Arrivée dans cette belle 
cité médiévale, véritable musée à ciel ouvert. Découverte des ruelles et places 
bordées de maisons romanes et palais gothiques et visite de la cathédrale au 
remarquable portail roman. Déjeuner à Trogir. Continuation vers Split et visite 
guidée du centre-ville et de l’immense Palais de Dioclétien. Temps libre avant de 
continuer vers Neum, installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement. 
 

 

JOUR 5 : Korcula et Ston (160 km) 
 

Petit déjeuner et route vers l’ile de Korcula en passant par la péninsule de Peljesac, 
la région viticole la plus réputée du pays. Traversée en navette privative sur l’ile et 
visite guidée de cette ville charmante, lieu natal de l’explorateur Marco Polo. 
Déjeuner sur l’ile puis petit temps libre avant de retourner sur le continent. Au 
retour, arrêt à Ston pour une dégustation d’huitres. Retour à l’hôtel, diner et 
logement. 
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JOUR 6: Dubrovnik et dîner à la campagne (130 km) 

 
Petit déjeuner et départ vers Dubrovnik : visite guidée de cette ville 
remarquable. Déjeuner  et après-midi libre pour découvrir la ville à votre 
rythme. Retour à l’hôtel pour se changer puis départ vers la campagne Croate 
pour un dîner typique et soirée folklorique. Retour à l’hôtel, logement. 

 
 

JOUR 7 :  Mostar (240 km) 
 

Petit déjeuner et route vers Mostar situé en Bosnie-Herzégovine. Mostar est une 
ville située dans le sud de la Bosnie-Herzégovine et traversée par le fleuve Neretva. 
Elle est connue pour son emblématique Stari Most ("vieux pont"), un pont en arc 
restauré datant de l'époque médiévale. Les rues avoisinantes regorgent de magasins 
et d'étals de marché, tandis que le Muzej Stari Most relate la longue histoire du pont. 
Un escalier étroit mène au minaret de la mosquée Koski Mehmed-Pasha, offrant une 
vue panoramique sur la ville. Visite guidée du vieux quartier avec le fameux pont. 

Déjeuner à Mostar, puis temps libre avant de continuer vers Dugopolje en Croatie. Installation à l’hôtel, diner et 
logement. 
 

JOUR 8 :Parc National de Plitvice (273 km) 
 

Petit déjeuner et départ vers Lika, région montagneuse qui abrite le Parc National 
de Plitvice. Le parc national des lacs de Plitviče est une réserve forestière de 
295 km² au centre de la Croatie. Il est connu pour sa chaîne de 16 lacs en 
terrasse, liés par des cascades, qui s'étendent dans un canyon calcaire. Déjeuner 
en cours de route, puis visite du Parc. En fin d’après-midi continuation vers 
l’hôtel, installation, diner et logement. 
 

 

JOUR 9 : Slovénie, Grottes de Postojna, dîner d’adieu (280 km) 
 

 

Petit déjeuner et départ vers la Slovénie. La route nous conduira  à  travers la belle 
région boisée de Bela Krajina. Déjeuner typique et continuation vers Postojna. 
Visite des Grottes en train électrique et à pied. Bienvenue dans la grotte la plus 
captivante du monde avec de magnifiques sculptures de concrétions et une faune 
très variée. Installation à l’hôtel à Kozina proche de la frontière italienne. Cocktail 
et diner d’adieu à l’hôtel. Logement. 
 

 

JOUR 10 :Kozina / Aix les Bains 
 

Petit déjeuner et retour vers AIX LES BAINS.  Déjeuner en cours de route en Italie.  
 
 
FORMALITES : CARTE D’IDENTITE ou Passeport en cours de validité OBLIGATOIRE. 
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Agence de voyages CITE DE L’EVASION  Licence IM  073100035 

725 boulevard Barrier – 73100 AIX LES BAINS 

Tél. 04.79.35.32.42 – Fax 04.79.35.32.98 

Email : cite.evasion@wanadoo.fr 

 
Evasion en Croatie 

Du 25 aout 2019 au 03 septembre 2019 
10 jours / 09 nuits 

 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double : 
 

- BASE 45 PARTICIPANTS :     1 690 €  
- BASE 40 PARTICIPANTS :    1 740 €  
- BASE 35 PARTICIPANTS :     1 790 €  
- BASE 30 PARTICIPANTS :    1 880 € 

 
 
Notre prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné et toilettes, 
- Le logement (9 nuits) en hôtels 3* ou 4* normes locales, y compris la taxe de séjour, 

- La pension complète, du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
- Les boissons à tous les repas (¼ l de vin, ½ l de l’eau) et le café aux déjeuners, 
- Verre de bienvenue le premier soir, et cocktail d’adieu le dernier jour, 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone qualifié durant tout le circuit, 
- Les visites guidées à Rovinj, Opatija, Zadar, Trogir, Split, Korcula, Dubrovnik, Mostar, Plitvice, 
- La mise à disposition d’audio guides pour faciliter les visites des sites, 
- La traversée en ferry du continent sur l’ile de Pag, 
- La navette privative aller-retour d’Orebic à Korcula, 
- Les entrées aux différents monuments et sites comme décrit dans le programme, 
- La soirée à la campagne près de Neum, 
- La dégustation d’huitres à Ston, 
- Les pourboires, 
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages, 
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule. 

 
Notre prix ne comprend pas : 

- Les extra, les dépenses personnelles, 

- Le supplément chambre individuelle : 220 € pour les 9 nuits, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « notre prix comprend ». 
 

 

Tarifs établis le 01/02/2019 pour la période du 25 août au 03 septembre 2019, sous réserve d’augmentation de la 

part de nos prestataires.  
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Itinéraire : 
 
 


