
740€

 

 ISTRIE
 

« PETIT COIN DE PARADIS DE LA CROATIE »
 
 Du 22 au 27 OCTOBRE 2023

 
DIMANCHE : REGION – LIDO DI JESOLO
Départ de votre région…par autoroute….Continuation par le tunnel 
du Fréjus…. Continuation pour la frontière italienne….
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée à Lido di Jesolo, sur la
côte adriatique, sympathique station balnéaire du Nord de Venise.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

LUNDI : LOVRAN - OPATIJA
Après le petit déjeuner, départ pour la Croatie. A la frontière, accueil 
par l'accompagnateur présent toute la durée du séjour en Istrie. Arrivée à l’hôtel
situé à Lovran dans la région d’Opatija. Déjeuner. L’Après midi découverte de la
station de Opatija avec votre accompagnateur. Diner et logement.

MARDI : PARC DE PLITVICE (env 390 kms)
Petit déjeuner et départ à la découverte du parc de Plitvice. Déjeuner.
Découverte l’un des plus beaux parcs nationaux d'Europe, classé par l'UNESCO
dans le Patrimoine Mondial de la Nature, où 16 merveilleux lacs se déversent les
uns dans les autres par des chutes et des cascades magnifiques...En bateau, en
train et à pied, au bord des lacs. Inoubliables moments de paix assurés.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

MERCREDI : ILE DE KRK / RIJEKA (env 140 kms)
Petit déjeuner et journée libre en pension complète ou excursion facultative 
EN SUPPLEMENT à KRK et RIJEKA la plus grande île croate et le plus grand de Croatie.
Visite de la charmante capitale avec sa promenade sur les remparts et ses ruelles
dallées descendant vers le port. Déjeuner. L’après-midi, arrivée à Rijeka, capitale de la
région du Kvarner. Visite de la vieille ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI : POREC / ROVINJ (env 220 kms)
Petit déjeuner et journée libre en pension complète ou excursion
facultative EN SUPPLEMENT à POREC et ROVINJ.
Visite guidée de Poreč, ancienne ville romaine, aujourd’hui importante
station balnéaire, avec la “Decumana”, la rue principale aux nombreuses
boutiques et pâtisseries bordée de palais gothiques, la basilique
byzantine d'Euphrasius, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner à Rovinj. L’apès-midi, visite de Rovinj, la “St-Tropez de l'Istrie”,
une vraie petite ville méditerranéenne. Promenade dans la vieille ville
aux ruelles pittoresques avec ses ateliers  d'artistes, ses maisons en pierre
blanche, ses jolies petites cours. Retour à l'hôtel - diner et logement .
 
 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, le logement en
hôtels 3 étoiles en Italie et 4 étoiles en Croatie, la pension complète du diner du 1er
jour au petit déjeuner du 6e jour, les services d’un accompagnateur du jour 2 au
jour 5, les visites et entrées indiquées, les taxes de séjour dans les hôtels,
l’assurance assistance-rapatriement.
 
 
 CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément en chambre individuelle : 130 euros, le supplement forfait excursion à la
liberté de chacun, les boissons, les 2 déjeuners étape, les assurances annulation inclus
risque Covid : 40 euros (franchise 10% uniquement sur cas covid).

Supplément forfait 2 excursions en journée : +140€ 
 
Excursion à KRK et RIJEKA déjeuner au restaurant inclus. 
Excursion à POREC et ROVINJ déjeuner au restaurant inclus.
 
 

VENDREDI : Retour 
Petit déjeuner matinal et départ pour l'Italie et la France. Déjeuner libre 
encours de route. Arrivée tardive dans notre région 


