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AUTOTOUR EN CROATIE EN 3*** 8 JOURS / 7 NUITS
Suggestion de programme pour votre autotour en Croatie

FRANCE - PULA
À votre arrivée, si vous avez loué une voiture par notre intermédiaire, prise en
charge de votre véhicule. Installation à l'hôtel dans la région de Pula / Opatija pour 2
nuits et dîner.

*
POREC - ROVINJ
Profitez de cette journée pour découvrir Poreč : la place romaine de Marafor et ses
deux temples « Mars et Neptune », la maison Romaine, la tour Poreč, les palais
gothiques et la basilique euphrasienne. N'hésitez pas à partir à la découverte
grotte de Baredine, profonde de 132 m avec ses 5 caves et ses abondantes
stalagmites et stalactites. Continuez vers Rovinj, une charmante ville aux influences
médiévales et vénitiennes. Dîner et nuit.

Service Groupes : Devis fait par Adama
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PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE
le parc national des lacs de Plitvice est situé au coeur des monts boisés de Mala
Kapela (550 m). Vous pourrez flâner dans le parc, où 16 lacs et cascades se déversent
les uns dans les autres pour créer un somptueux paysage. Le parc recèle également
de plusieurs grottes, cours d'eau, prairies et d'espèces animales protégées dont l'ours
brun. Dîner et nuit dans la région de Plitvice / Zadar.

ZADAR -SIBENIK - PARC NATIONAL DE KRKA
Découvrez Zadar avec son quartier romain, son forum et l'église de St-Donat. Route
vers Šibenik avec son centre historique. Profitez d’une balade en bord de mer pour
découvrir la cathédrale St-Jacques, construite au 15ème siècle. Le parc national de
Krka n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de la ville. Installation à l’hôtel dans la
région de Šibenik / Trogir / Split pour 2 nuits et dîner.
TROGIR - SPLIT
Prenez la route vers Trogir, vieille cité médiévale à l'architecture éclectique
classée par l'Unesco : des édifices Renaissance et baroques de la période
vénitienne, des églises romanes, dont la cathédrale St-Laurent. Poursuite vers
Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Découverte du port, de la promenade
maritime, des églises romanes, des palais, des fortifications médiévales et du
palais de Dioclétien qui enserrent toute la partie historique de la ville. Dîner
et nuit.
HVAR - DUBROVNIK - ÎLES ÉLAPHITES
Prenez le ferry pour vous rendre sur l'île de Hvar, considérée comme l'une des dix
plus belles îles du monde. Continuez votre route vers Dubrovnik. Le centre-ville est
entièrement inscrit au patrimoine de l'Unesco. Profitez-en pour visiter la cathédrale,
le palais des Recteurs et la pharmacie du monastère franciscain. Possibilité d'une
promenade en bateau le long des Élaphites au large de Dubrovnik. Installation à
l'hôtel dans la région de Dubrovnik pour 2 nuits et dîner.
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BOUCHES DE KOTOR
Partez à la découverte des bouches de Kotor au Monténégro, le plus grand fjord de
l'Adriatique. Rejoignez le village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur
les îlots de Saint-Marc et Notre-Dame-du-Rocher. Un petit bateau peut vous
emmener pour visiter l'église. Rejoignez Kotor qui dissimule un riche patrimoine
placé sous la protection de l'Unesco. Dîner et nuit.

DUBROVNIK - FRANCE
Restitution de votre véhicule à l'aéroport et vol retour.

Bon à savoir
Nos atouts


Possibilité de faire appel à un guide privé rien que pour vous le temps d'une visite



Guide interactif sur smartphone offert pour ne rien rater !



Possibilité de combiner avec une voiture de location EUROPCAR ou votre véhicule personnel.



Un autotour idéalement construit avec arrivée à Pula et départ de Dubrovnik (ou inversement) afin de
minimiser les kilomètres parcourus



4 hôtels d'étape 3*



Un bagage en soute et un bagage à main inclus, poids selon compagnie

Informations pratiques


Arrivée à Pula et départ de Dubrovnik ou inversement



4 hôtels d’étape
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Cet itinéraire est donné à titre de suggestion. Seules les nuits sont réservées. Les visites et excursions ne sont
pas incluses et sont à réserver par vos propres moyens



Le sens de cet autotour pourra être modifié tout en respectant le programme



Carte d’identité ou passeport obligatoire pour aller aux Bouches de Kotor



En Croatie, tolérance zéro avec l’alcool au volant et obligation de rouler avec les phares allumés



Programme non adapté aux personnes à mobilité réduite
Date de séjour

Adulte chambre double

Du 12 au 19 avril 2021

925 €

Du 26 avril au 3 mai 2021

985 €

CONDITIONS TARIFAIRES
 Tarifs et conditions applicables pour groupes composés de 10 personnes payantes minimum
 Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

LE FORFAIT COMPREND


Le transport sur vols spéciaux Paris/ Pula – Dubrovnik / Paris (ou inversement)



Un bagage en soute et un bagage à main par personne (poids selon la compagnie)



Les taxes aériennes (susceptibles de modification)



Le logement pour 7 nuits en chambre double en hôtels 3* (NL)
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La demi-pension (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour



L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 24h/24h et 7j/7

LE FORFAIT NE COMPREND PAS


Les repas, boissons et prestations non mentionnés



La location de voiture sur place ainsi que le carburant



Les visites ou excursions (nous consulter)



Les transferts A/R aéroport – hôtel



Les dépenses à caractère personnelles



L'assurance annulation : +2,07 % (forfait minimum 4,40 €/pers)



L'assurance multirisques : +2.75 % (forfait minimum 6.25 €/pers)

EN OPTION
 Location d’une voiture à l’aéroport d’arrivée (type Opel Corsa 5 places ou similaire) un seul conducteur,
kilométrages illimités, assurances tous risques – hors carburant) : 377€/voiture/séjour

NOUVELLES DESTINATIONS SAS
Siège Social : 167 rue Mehdi Ben Barka Zone Garosud - 34070 Montpellier
Au capital de 300.000 Euros - RCS Montpellier B 404 726 473 - Garantie APST
Registre des Opérateurs de Voyages : IM034110014 - RCP Allianz IARD
Tél. : +33 (0)4 67 02 24 20

