
NOS PLUS BEAUX SÉ JOURS

SPLIT
4 JOURS /  3  NUITS   



MAI  2023 



Rendez-vous des participants à l'aéroport de Bâle Mulhouse.

Formalités d'enregistrement et d'embarquement et envol sur vols
réguliers Austrian Airlines pour Split via Vienne.

Horaires à ce jour et à reconfirmer :

Bâle Mulhouse - Vienne 10h20 - 11h45   Vol OS 472
Vienne - Split    13h15 - 14h25   Vol OS 745

Arrivée à Split à 14h45

Transfert à Vodice, à l’hôtel Boutique Hotel Scala d'Oro 4****  

Check in à 16 :00. 

Temps libre.

Diner à l'hôtel (Verre de vin et eau inclus).
https://www.scala-vodice.com/bb/hr

 

   JOUR 1  /  19  MAI  2023

AEROPORT BÂLE MULHOUSE /  VIENNE /  SPLIT  /  VOTRE HOTEL



   JOUR 1  /  19  MAI  2023



Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite matinale de Šibenik, visite de la Cathédrale de Saint Jacques, qui fut
inscrite au Patrimoine Culturel Mondial de l`UNESCO en 2001, chef
d’oeuvre absolu de l’art gothique et renaissance.

Déjeuner dans un restaurant local (Verre de vin et eau inclus).

Départ en direction du Parc National de Krka, une des merveilles
naturelles de la Croatie. Vous aurez la possibilité de visiter "Skradinski buk",
la partie la plus connue des chutes de Krka. 

Le spectacle unique qu’offre le jeu permanent entre l’eau et le soleil, fait de
cet endroit, le plus beau de l’ensemble du parc. 

Temps libre pour promenade, baignade et prise de photos. 

Retour à l’hôtel.

Diner à l'hôtel (verre de vin et eau inclus)

Nuit à l'hôtel.

ŠIBENIK & KRKA NP

   JOUR 2  /  20  MAI  2023



Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite de la ville Split qui est le résultat de 17 siècles de constructions,
rénovations et réaménagements. 

C’est un des plus importants centres administratifs, historiques et religieux
de la Croatie. Le palais de l’Empereur Dioclétien, construit à ses heures de
gloire durant le IIIe siècle, est aujourd’hui le cœur de la ville. A la place de
l’ancienne résidence impériale et d’un camp militaire fortifié, vous trouvez
un réseau dense de ruelles étroites, dallées de pierres et bordées de jolis
palais et petites églises en styles d’origine. Vous passerez devant le Palais
de Dioclétien. La visite comprend la Cathédrale avec le Péristyle - cour à
ciel ouvert qui marque le véritable centre du palais.

Déjeuner dans un restaurant local (Verre de vin et eau inclus).

Retour à l'hôtel. 

Après-midi libre.

DEPART EN AUTOCAR POUR UNE SOIREE AUTHENTIQUE -

Profitez de cette excursion unique pour goûter les spécialités du pays,
détendez-vous dans une ambiance amicale. Route pour votre soirée dans
l’arrière-pays jusqu’au village où un accueil chaleureux vous est réservé.
Verre de bienvenue (eau de vie) puis visite des lieux et dîner avec ambiance
musicale composé de spécialités locales (jambon fumé, fromage, viande et
pommes de terre cuites sous une cloche, salade) et accompagné de vin. 

Retour à l’hôtel en fin de soirée.

SPLIT

   JOUR 3  /  21  MAI  2023



Petit- déjeuner. Check out.

Transfert vers le centre de Trogir.

Visite de Trogir- inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
depuis 1997. Tour d’orientation de cette véritable petite cité médiévale. Au
détour d’une de ses ruelles surgit sa sublime cathédrale Saint-Laurent.
Vieilles églises, palais, monastères, demeures romanes et gothiques lui
confèrent un charme sublime.

Temps libre.

Transfert vers l'aéroport et envol retour pour Bâle Mulhouse via Francfort
sur vols réguliers Lufthansa.

Horaires à ce jour et à reconfirmer :

Split - Francfort 18h40 -20h30 Vol LH 1413
Francfort - Bâle Mulhouse 21h20 -22h10 Vol LH 1208

Arrivée à Bâle Mulhouse et fin de nos services.

TROGIR /  FRANCFORT /  AEROPORT BÂLE MULHOUSE 

   JOUR 4  /  22  MAI  2023





Les vols réguliers Austrian Airlines Bâle Mulhouse / Vienne / Split 
Les vols réguliers Lufthansa Split / Francfort / Bâle Mulhouse
Les taxes d'aéroport : 80 € à ce jour et révisables
LE TRANSPORT en autocar de tourisme selon le programme :
o Transfert de l'aéroport de Split à l’hôtel – jour 1
o Transfert pour visite de Šibenik et Krka NP – jour 2
o Visite de Split – jour 3
o Transfert pour la soirée typique – jour 3
o Visite de Trogir transfert de l'hôtel à l'aéroport Split – jour 4
L’HEBERGEMENT 3 nuits en chambre double à l'hôtel Scala d'Oro 4**** en
demi-pension (jour 1 et jour 2) (les boissons sont incluses avec le dîner à
l'hôtel)
LES DEJEUNERS :
· Déjeuner dans un restaurant local à Šibenik : jour 2 (Verre de vin et eau
inclus).
· Déjeuner dans un restaurant local à Split : jour 3 (Verre de vin et eau inclus).
LE DINER TYPIQUE AU VILLAGE AVEC ANIMATION MUSICALE : jour 3 (Verre de
vin et eau inclus).
L'assistance francophone pour les transferts du jour 1 et du jour 4
Les VISITES GUIDEES DES VILLES (Les services de guides locaux pendant les
visites) :
v ŠIBENIK
v KRKA NP
v SPLIT
v TROGIR
LES ENTREES :
v Šibenik : cathédrale du Saint-Jacques
v Trogir : cathédrale du Saint-Laurent
v Split : le Palais de Dioclétien
v KRKA NP

  

NOTRE OFFRE TARIFA IRE    

PRIX BASE 15  PERSONNES MINIMUM :  930 €  
      

NURA VOYAGES S 'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES



Les pourboires
Le port des bagages dans les hôtels
Le supplément single : 65 € 
Le pré et post acheminements aéroport Bâle Mulhouse
L’assurance annulation, assistance, rapatriement, bagages, Covid : + 4%
  

   
  
 
    
       

NOTRE PRIX N' INCLUT PAS

NOTRE OFFRE TARIFA IRE    

    
    

Devis établi le 25/07/22 en fonction des conditions économiques connues à ce jour,
sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Les tarifs sont
susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts réels aériens non définitifs à ce jour,
ainsi que dans l’éventualité d’une mise en place de protocoles spéciaux qui pourraient
être liés à la gestion du Covid-19 pour l’accueil, le transport, les visites, les restaurants

 



NOTRE ENGAGEMENT QUALITE    



CONTACTEZ-NOUS
7 Route de Niederhergheim
68420 HERRLISHEIM
Tel : 03 89 41 56 34
Mail : marie-eve.liecht@nuravoyages.com
Immatriculation Atout France IM068110005
Garantie financière APST 
Assurance RCP Allianz n°44.336.576


