BERNARD VOYAGES
ZA LES EYSSAGNIERES CHEMIN DE PIC PONCON 05000 GAP
BUREAU TEL 04.92.52.14.15.
MAIL bernard.voyages05@wanadoo.fr
Licence 005.95.0007. N°ATOUT France IM005130012 GARANTIE FINANCIERE APST
A VOTRE SERVICE
CROATIE REGION D ISTRIE

DEPUIS 1986

DU 25 AU 30 AVRIL ET DU 15 AU 20 OCTOBRE 2022

Jour 1 – GAP – VOTRE REGION VERS L'ADRIATIQUE
Départ en début de matinée et route vers l’Italie. 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.
Jour 2 - ROVINJ / OPATIJA
Après le petit déjeuner, départ pour la Croatie. A la frontière, accueil par notre guide-accompagnateur qui restera avec le groupe
pendant toute la durée du séjour en Istrie. Départ vers Rovinj, la “St-Tropez de l'Istrie”, une vraie petite ville méditerranéenne.
Déjeuner à base de poisson. L’après-midi, promenade dans la vieille ville aux ruelles pittoresques avec ses ateliers d'artistes, ses
maisons en pierre blanche, ses jolies petites cours. Nous monterons vers l'église Sainte Euphémie, sainte patronne de Rovinj, dont le
campanile ressemble au clocher de St. Marc de Venise et domine toute la région. Installation à votre hôtel situé dans la région de
Lovran, hôtel 4****. Dîner et logement.
Jour 3 – PARC DE PLITVICE

Petit déjeuner et départ à la découverte du parc de Plitvice. Déjeuner. Cet après-midi, nous allons découvrir l’un des plux 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... Ours, loups, cerfs, sangliers, renards font partie de sa faune. En bateau, en
train et à pied, au bord des lacs, nous apprécierons d’inoubliables moments de paix.... Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

LES INFOS :
Certaines gares à l'intérieur du Parc de Plitvice ont été fermées et il est difficile pour les personnes ayant des
difficultés à marcher de rejoindre les gares qui fonctionnent.
Par conséquent nous vous prions de prévenir vos clients que les trajets en train dans le parc sont "sous réserve"
et c'est sur place, le jour de la visite que notre accompagnateur gèrera au mieux cette excursion. Nous vous
précisons que même si les clients ne font pas certains trajets en petit train, ils ne perdent rien de la visite (et le
tarif de l'excursion ne change pas).
Jour 4 - ILE DE KRK / RIJEKA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Krk, la plus grande île croate. Visite de la charmante capitale avec sa promenade sur les remparts
et ses ruelles dallées descendant vers le port. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, arrivée à Rijeka, le plus grand port de la Croatie
et la capitale de la région du Kvarner. Visite de la vieille ville et de la fameuse forteresse "Trsat" (entrée incluse), d'où nous profiterons
d'une vue superbe…Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 - GROTTES DE POSTOJNA / LIDO DI JESOLO
Après le petit déjeuner, nous allons partir à la découverte des plus belles grottes slovènes : les Grottes de Postojna (entrée incluse).
D’une longueur totale de 20 kms, nous allons parcourir 5 kms de ce joyau de la nature, à pied et en petit train électrique et, devant
nos yeux, salle après salle, prennent forme tous les personnages et les objets de notre imagination... Déjeuner à Postojna ou environs
et puis départ pour l’Italie…Dîner et nuit à Lido di Jesolo hôtel 3***.
Jour 6 - RETOUR VERS VOTRE REGION GAP
Après le petit déjeuner, départ vers la France déjeuner libre en cours de route. Arrivée chez vous dans la soirée.
Pris par personne 740 € Supplément chambre seule 140 € Assurance annulation 35 €
Le prix comprend : le logement en hôtels 3 étoiles à Lido di Jesolo ou région de Mestres Noventa di Piave et 4 étoiles à Opatija le
transport en autocar de grand tourisme -les assurances assistance rapatriement -la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 6e jour -les événtuelles taxe de séjour dans les hôtels- notre accompagnateur en Croatie (du matin du 2e jour au déjeuner
du 5e jour) -la visite guidée de Rovinj 01h00 le 2° jour -la visite guidée de Krk 1 h. le 4e jour -la visite de Rijeka 1 h. le 4e jour -l’entrée
à la forteresse de Trsat à Rijeka le 4e jour -la visite avec audioguides et l'entrée aux Grottes de Postojna le 5e jour
Le prix ne comprend pas : -les boissons aux repas - Le déjeuner du jour 1 et le déjeuner du jour 6 -les entrées aux visites autres que
celles mentionnées dans le programme -tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme -l’assurance annulation €
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence

