CROATIE, AUTO-TOUR

Echappée belle en Croatie

Votre voyage
Un itinéraire qui vous permettra d’effectuer en une semaine, une découverte riche et variée: Zadar et les îles Kornati, la
région des lacs de Plitvice, Sibenik et le parc national de Krka et enfin les magnifiques villes de Split et Trogir.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · SPLIT · ZADAR (160 KM)

Envol pour Split ; prise en charge de votre voiture de location et route vers le nord afin de joindre Zadar.

2e JOUR

ZADAR

Consacrez votre journée à la visite de Zadar, ville aux 3000 ans d’histoire, classée au patrimoine mondial de l’Unesco : ne manquez pas la
visite de la cathédrale et de l’église Saint-Donat. Vous pouvez aussi découvrir l’archipel des îles Kornati en croisière de la journée.

3e JOUR

ZADAR · PLITVICE (120 KM)

Fin de vos découvertes de Zadar, puis route vers le Parc national de Plitvice. Au cœur de la forêt, une myriade de lacs aux eaux cristallines
vous attend.

4e JOUR

PLITVICE

Une journée à la découverte de ce parc à la végétation luxuriante ; vous aurez peut-être la chance de rencontrer des lynx, des loups ou
encore des ours.

5e JOUR

PLITIVICE · SIBENIK (175 KM)

Fin de vos découvertes du parc de Plitvice, puis départ en direction de Sibenik en longeant la côte Dalmate. A Sibenik ; ne manquez pas de
visiter la belle forteresse.

6e JOUR

SIBENIK

Visitez Sibenik, ville au riche patrimoine culturel et ne manquez pas la découverte du Parc national de Krka, situé tout à côté, avec ses
magnifiques cascades.

7e JOUR

SIBENIK · SPLIT · TROGIR (50 KM)

Découvrez Split, cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec son palais de Dioclétien datant de l’an 300 et l’église Saint Duje. A
Trogir, baladez-vous dans les jolies ruelles de la vieille ville.

8e JOUR

TROGIR · SPLIT · SUISSE

Route vers Split et restitution de votre voiture à l’aéroport, puis envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations

Bon à savoir

Départs

Supplément chambre
individuelle, sur demande.

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne
8 jours, de CHF 470.- à CHF 590.Supplément hôtels de catégorie supérieure de De CHF 310.- à CHF 680.Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner durant tout le séjour.
Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Croatie et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

