
52 • CROATIE, MONTÉNÉGRO & BOSNIE-HERZÉGOVINE

DÉCOUVERTE N° 1

La Dalmatie d’ île en île
Nous vous convions à la découverte des petites îles de la Dalmatie  
où la faune et la flore règnent en maître absolu. Cette découverte  
d’un peu plus d’une semaine vous permettra d’être en contact  
permanent avec la nature.

1er JOUR SUISSE · 
DUBROVNIK
Envol pour Dubrovnik; accueil à  
l’arrivée et transfert privé à votre hôtel.

2e JOUR DUVROVNIK
Journée libre pour vos découvertes de 
Dubrovnik. 

3e JOUR DUBROVNIK · 
KORCULA
Départ en bateau de Dubrovnik vers 
l’île de Korcula.

4e JOUR KORCULA
Découverte de l’île natale de Marco 
Polo, petit bijou de l’adriatique. Elle 
offre un excellent combiné entre 
culture et nature, sans oublier la 
détente et la baignade. 

5e JOUR KORCULA · HVAR
Départ en bateau de Korcula vers l’île 
de Hvar fondée par les Vénitiens à la 
fin du 13e siècle.

6e JOUR HVAR
Découverte de la plus célèbre des 
petites îles croates, Hvar: île au 
charme unique avec ses montagnes, 
ses forêts, ses plages, sa petite ville 
et ses couvents. 

7e JOUR HVAR · SPLIT
Départ en bateau de Hvar pour joindre 
Split et son port antique.

8e JOUR SPLIT
Ne manquez pas la visite de Split,  
cité classée au patrimoine mondial  
de l’Unesco avec son palais de  
Dioclétien datant de l’an 300 et 
l’église Saint Duje.

9e JOUR SPLIT · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Split et envol 
pour la Suisse.
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A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

découvertes

La découverte N°1 comprend
• Les transferts des aéroports/ports aux hôtels et retour.
•  Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, chambre double 

avec bain ou douche, WC. 
• Le petit déjeuner durant tout le séjour. 
• Les traversées en bateaux mentionnées au programme.
• Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
• Les vols Suisse-Croatie et retour.
• Les repas principaux.
• Les autres transferts éventuels.
• Le supplément de transferts pour personne voyageant seule, CHF 180.–.
• Les taxes de séjour. 
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 52)

La Dalmatie d’île en île
Prix par personne 
9 jours dès Dubrovnik

avril 
et octobre mai et juin juillet, août  

et septembre

En hôtels 3 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 702.–
 420.–

 906.–
 622.–

 1104.–
 814.–

En hôtels 4 étoiles
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1118.–
 831.–

 1367.–
 1066.–

 1560.–
 1254.–

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/croatie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/croatie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2878



