
 
   

 GIR  CROATIE
        8  JOURS /  7  NUITS

   AVRIL  2023  



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

Formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol pour Dubrovnik
via Francfort, sur vols régulier LUFTHANSA.

Horaires à ce jour et à reconfirmer : 
Bâle Mulhouse - Francfort : 14h10 - 15h05 vol LH 1205
Francfort - Dubrovnik : 15h55 - 17h45 vol LH 1416

Arrivée à l'aéroport de Dubrovnik.

Transfert hôtel Valamar Club Dubrovnik Sunny Hotel 4****
https://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-club-dubrovnik

Dîner et nuit à l’hôtel.

 

BÂLE MULHOUSE /  FRANCFORT /  DUBROVNIK

     JOUR 01  /  05  AVRIL  2023  



Petit-déjeuner à l'hôtel.

Demi-journée de visites à Dubrovnik.

Matinée pour découvrir cette cité classée par l’UNESCO pour son
patrimoine historique et culturel. 

Visite à pied du couvent des Dominicains, abritant des peintures de grand
valeur et la cathédrale qui avec sa façade baroque rappelle les églises de
Rome. 

Balade à pied autour d’autres points forts de la ville.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

DUBROVNIK

     JOUR 02  /  06  AVRIL  2023 



Journées libres en All Inclusive.

Dîners et nuits à l’hôtel.

JOURNÉES LIBRES A DUBROVNIK

     JOURS 03  -  05  -  07  
7  -  9  -  11  AVRIL  2023 



Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. Adapté pour les
familles, le Club Dubrovnik Sunny Hotel by Valamar vous accueille sur la
péninsule luxuriante de Babin Kuk. Il propose un accès facile à la vieille ville
de Dubrovnik et des chambres dotées d'équipements modernes. Cet hôtel
est entièrement climatisé. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion
Wi-Fi accessible dans l'ensemble de ses locaux.

Lors de votre séjour, vous pourrez profiter d'une grande piscine, de
nombreux terrains de sport, d'activités nautiques sur la plage et d'un
programme d'animations pour les enfants.

L'offre tout compris inclut un petit-déjeuner copieux, le déjeuner et le
dîner. Les boissons sont comprises dans les repas. Les enfants de moins
de 16 ans bénéficient de boissons sans alcool tout au long de la journée
provenant de la machine à soda du club Maro.

Étant situé sur la presqu'île de Babin Kuk, l'établissement est entouré sur 3
côtés par la mer et par de belles plages de galets ou de rochers, dont la
célèbre plage de Copacabana.

Le club Maro du Club Dubrovnik Sunny Hotel by Valamar Hotel accueille les
enfants. Les plus âgés apprécieront l'atmosphère relaxante du bar du hall
muni d'une terrasse spacieuse avec vue sur la mer.

Des bus pour la vieille ville de Dubrovnik s'arrêtent à proximité

VALAMAR CLUB DUBROVNIK SUNNY HOTEL 4****

     JOURS 03  -  05  -  07  
7  -  9  -  11  AVRIL  2023 



VALAMAR CLUB DUBROVNIK SUNNY HOTEL 4****

     JOURS 03  -  05  -  07  
7  -  9  -  11  AVRIL  2023 



Petit-déjeuner à l'hôtel.

Excursion : Les îles Elaphites (avec déjeuner à bord).

Embarquez à bord d`un beau bateau d`où vous pourrez admirer les
beautés de l`archipel des îles Elaphites: Lopud et Šipan. A ce nom se
cache le secret sur les premiers habitants de ces îles, les Grecs qui y sont
allés à la chasse des cerfs et pour cette raison ils leur ont donné le nom
des "îles des cerfs". Sur leurs versants boisés sont dissimulés de petites
églises et des vestiges de demeures des seigneurs et des bourgeois de
Dubrovnik. Vous faites escale à Šipan et à Lopud. Ensuite, repas de
poissons grillés et de vin de pays.

L’excursion comprend : guide, transferts, animation musicale, déjeuner à
bord, vin à discrétion.

Ou

KORČULA - une journée en autocar

Départ pour cette excursion le long de la merveilleuse côte de Dubrovnik
jusqu’à la péninsule de Pelješac, célèbre pour ses vignobles et caves à vins.
Sur le chemin, nous ferons un court arrêt dans la petite ville de Ston, qui
était autrefois un fort militaire et maintenant connu pour son sel récolté
des salines, ses huitres de la Baie de Mali Ston et bien sûr, pour ses
remparts longs de 5km. Continuation vers la ville d’Orebić afin d’y prendre
le traversier pour l’île de Korčula - 10mins de traversée - Sixième plus
grande île de l’Adriatique et la plus peuplée, la ville de Korčula est entourée
d’imposants remparts avec les rues en marbre jalonnées de monuments
Renaissance et gothique. Son plan en arête de poisson fut soigneusement
conçu pour le confort et la sécurité des habitants dû aux vents forts et
froids. 
Elle est aussi réputée comme étant la ville où serait né le navigateur Marco
Polo. Visite de la cité à pied et découverte de la cathédrale de St-Marc avec
son style gothique - renaissance. Temps libre. 
Et sur le chemin du retour, nous ferons un court arrêt dans un domaine
viticole où vous pourrez déguster le vin local.
L'excursion comprend : guide francophone, guide local, transferts en
autocar, transfert à Orebic, entrées et dégustation de vin.

Dîner et nuit à l’hôtel.

LES ÎLES  ELAPHITES OU KORČULA

     JOUR 04  /  8  AVRIL  2023 



MONTENEGRO AQUARELLE - une journée en autocar

Sur le trajet pour se rendre aux Gorges de Kotor, nous ferons un arrêt à
Perast afin d’y prendre le bateau vers l’île de Notre Dame du Rocher (5
minutes de traversée). 

Cette île artificielle, construite par les habitants de Perast à partir de XVe
raconte la légende qu'un Perastien guéri miraculeusement après avoir
trouvé une icône de la Vierge sur le rocher qui servit de base au reste de
l'île. 

Ils ont commencé à déposer des épaves de navires et des rochers de
toutes tailles pour plus tard pouvoir y bâtir une église dont nous ferons la
visite. 

Continuation du voyage vers la ville de Kotor. 

Formant une baie qui est souvent considérée à tort comme le fjord
européen le plus méridional, les bouches de Kotor, constitue en réalité un
canyon ennoyé, la baie n'aurait pas été formée par le passage des glaciers
selon les spécialistes. Elle est composée de plusieurs golfes intérieurs
profonds de 40 à 60 m reliés entre eux par de profondes passes et
formant ensemble l’un des meilleurs ports naturels d’Europe. 

Ville commerçante et portuaire ancien de la mer Adriatique, la ville de
Kotor fut inscrite en 1979 au patrimoine culturel et naturel mondial de
l’UNESCO dû à son héritage culturel et sa situation unique. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite de la ville avec un guide francophone local. 

Retour à Dubrovnik.

Dîner et nuit à l'hôtel.

MONTENEGRO AQUARELLE

     JOUR 06  /  10  AVRIL  2023 



 
Matinée libre.

Déjeuner libre.

Transfert à l'aéroport.

Formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol pour Bâle
Mulhouse via Francfort sur vols réguliers LUFTHANSA.

Horaires à ce jour et à reconfirmer : 
Dubrovnik - Francfort : 18h30 - 20h30 vol LH 1417
Francfort - Bâle Mulhouse : 21h20 - 22h10 vol LH 1208

Arrivée à l’aéroport de Bâle Mulhouse.

Fin de nos services.

DUBROVNIK /  FRANCFORT /  BÂLE MULHOUSE 

     JOUR 08  /  12  AVRIL  2023 



Les vols réguliers LUFTHANSA Bâle Mulhouse / Francfort / Dubrovnik /
Francfort / Bâle Mulhouse
Les taxes d’aéroport : 83 € à ce jour 
LE TRANSPORT en autocar de tourisme selon le programme
L’HEBERGEMENT 7 nuits en chambre double à l'hôtel Valamar Club Dubrovnik
Sunny Hotel (7 nuits) - FORMULE  TOUT COMPRIS (sauf le jour des excursions)
Le déjeuner au restaurant à Dubrovnik – jour 2
Le déjeuner pendant l'excursion – jour 4 et jour 6
L'assistance francophone pour les transferts jour 1 et jour 8 (apt – hotel, hotel
– apt)
Les VISITES GUIDEES DES VILLES (Les services de guides pendant les visites) :
v DUBROVNIK
v Les îles Elaphites ou Korčula
v KOTOR
LES ENTREES :
v Dubrovnik : le Monastère Dominicain, cathédrale
v KOTOR : Taxe de Kotor

    
       

NOTRE OFFRE TARIFA IRE    

TARIF  BASE 15  PERSONNES :  1  050 €

NURA VOYAGES S 'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES

NOTRE PRIX N' INCLUT PAS

Les dépenses personnelles 
Le supplément single : 155 € 
Les pourboires
Le port des bagages dans les hôtels
Le forfait boissons lors des déjeuners les jours d'excursions
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages, Covid 



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


