
 

Croatie et merveille Balkan  

Monte ne gro—Slove nie—Bosnie Herze govine 

De couvrez un magnifique patrimoine architectural. 
 

“La perle de l’Adriatique”   

Dubrovnik et la muraille de pierre,  
une des plus belles villes du 

monde.  

Paysages extraordinaires. 

Dalmatie-Split, le joyau d'un empire; 

découvrez le Palais de Dioclétien.                                           

 

Zagreb, une vieille ville avec une 

âme jeune. 

 

Hospitalité traditionnelle croate, et 
bien  plus... 

Il y a ceux qui le savaient déjà, ceux qui venaient « avant » (du temps de la   
Yougoslavie) et reviennent aujourd’hui dans le pays pour le savourer à           
nouveau. Et puis ceux qui viennent en Croatie pour la première fois et qui     
découvrent un pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe     
centrale et Méditerranée, carrefour exceptionnel de cultures et d’influences ! 
 
 Illyriens, Celtes, Grecs, Romains, Vénitiens, Italiens, Ottomans, Hongrois,     
Français, Autrichiens y ont tous laissé leur marque. La Croatie, c'est aussi une 
côte merveilleuse, tournée vers le soleil couchant. Multipliez plages et criques, 
une côte qui égrène de petits bijoux architecturaux. Quant aux amoureux de la   
nature, ils seront comblés. Les parcs naturels regorgent d’une faune que l’on 
croyait réservée aux lointaines contrées, les lacs de Plitvice et leurs 92 chutes !   
 
Venez découvrir la Croatie en notre compagnie.  

        Voyage accompagne  par  

             Jacques Montminy 
 

VDM Global 
Voyages Dans le Monde sur mesure 

VDM Global 

 2360 Notre-Dame Ouest 

Suite 203 

Montre al, Que bec, H3J 1N4 
 

Téléphone : 514-933-6674 

Cellulaire: 514-229-4385 

 

Courriel:  

voyage@vdmglobal.com 

Du 28 mai au 11 juin 2017 



INCLUS durant le circuit 

 Manutention des bagages 

JOUR 1 

Zagreb – Ljubljana – Postojna – Opatija (Louran hotel parx ou similaire)  
Départ le matin pour Ljubljana, la capitale slovène. Visite guidée des sites de son vieux centre : le    

pittoresque marché central en plein air, les trois ponts, la mairie baroque et la fontaine de Robba. 
Temps libre à Ljubljana. Puis, continuation vers les grottes de Postojna, où l’on retrouve la plus grande 
grotte du « karst classique », une des grottes les plus visitées d’Europe. Route et installation à l’hôtel 

pour 3 nuits dans la région d’Opatija. PD/S 

Trogir – Zadar -Primosten – Split 
En matinée, visite guidée de Zadar, dont le port et 

la vieille ville, avec l’église Saint-Donat, datent du 
IXe siècle. Ses dimensions imposantes en font l’un 
des monuments les plus représentatifs de l’archi-

tecture préromane de Croatie. Dans le centre his-
torique de Zadar sont conservés des vestiges de la 
conquête romaine. La ville fut aussi un centre ad-

ministratif à l’époque de la Dalmatie byzantine. 

Temps libre à Zadar et départ vers Split. Arrêt en 
cours de route dans la pittoresque ville de   

Primosten, située sur une presqu’île. PD/S 
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Zagreb – Lac Bled 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Lac Bled.  

JOUR 6 

JOUR 3 

JOUR 2 

Vol de nuit au départ de Montréal. 

JOUR 4 
Motovun - Porec – Rovinj – Opatija 
Route vers Motovun, un des villages les plus pittoresques de la Croatie, célèbre pour la forêt environ-

nante, riche en truffes précieuses. Temps libre à Motovun et route vers la partie nord de l’Istrie. Visite 
de Porec, ancienne base militaire romaine : sa basilique byzantine du Ve siècle est classée au          
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner typique. Puis, visite de Rovinj, très belle ville située sur la côte 

ouest de la presqu’île d’Istrie. PD/D/S  

JOUR 5 
Opatija  
Journée libre PD 

Opatija – Plitvice – région de Trogir (hotel Vranijca ou similaire)  
Départ vers le parc national de Plitvice, site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le parc compte 

16 lacs bleus, d’une eau cristalline qui descend en cascades, formant 92 chutes spectaculaires. En pro-
menade sur les sentiers et les ponts en bois, découvrez ces majestueuses chutes d’eau où chaque   
tournant crée une nouvelle scène extraordinaire. Entourés d’une dense forêt, les lacs de Plitvice sont un 

phénomène naturel d’une rare beauté. Route vers la région de Trogir (Seget Vranjica) et installation à 
l’hôtel pour 4 nuits. PD/S 

JOUR 7 
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JOUR 8                   région de Trogir - Split – Trogir 
Visite de Split et de son joyau, le palais de Dioclétien, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 

qui renferme depuis plus de 1700 ans une des plus anciennes cathédrales au monde. Une véritable 
promenade dans le temps, de l’Antiquité à la Renaissance. Temps  libre à Split. En après-midi, visite 
guidée de Trogir. Découverte des rues qui remontent à l’antique période hellénistique et qui ont été 

embellies au cours des dominations successives par de nombreux édifices publics et privés, ainsi 
que par des fortifications. À ces belles églises romanes s’ajoutent de remarquables édifices ba-
roques de la période vénitienne. Retour à l’hôtel. PD/S  

JOUR 9 Hvar en option 

Excursion à l’île de Brac. Nuit dans la région de Trogir. 
 

JOUR 10 Trogir – Mostar (hotel bistrol ou similaire)  
Route vers la Bosnie-Herzégovine, où vous visiterez la ville de Mostar, point de rencontre  de 

l’Orient et de l’Occident. Découvrez le pont de Mostar, le vieux bazar, la maison turque ainsi 
qu’une des nombreuses mosquées. Après la visite de la ville, dîner dans un restaurant typique 
de spécialités locales, mélange parfait d’influences ottomanes, grecques et méditerranéennes. 

Temps libre pour la promenade et la visite des nombreux ateliers d’arts et métiers. PD/D 
 

JOUR 11 Mostar – Korcula – Dubrovnik (hotel ivka ou similaire)  
Retour en Croatie et visite de l’île de Korcula, qui occupe une place particulière parmi les îles 

croates. Les artisans de Korcula ont laissé des témoignages de leurs habiletés partout dans le 
monde, en gardant toutefois le meilleur pour leur ville. Baladez-vous dans les ruelles étroites et 
admirez les magnifiques églises et palais d’une des villes médiévales les mieux préservées de la 

Méditerranée. Temps libre dans la ville. Route vers Dubrovnik, avec arrêt à la presqu’île de 
Peljesac pour la dégustation de vins locaux chez une famille productrice. Installation à l’hôtel de 
Dubrovnik pour 3 nuits. PD/S 

 

JOUR 12 Dubrovnik – Monténégro – Dubrovnik 

Visite guidée à pied de Dubrovnik, perle de l’Adriatique. Découvrez le centre-ville inscrit au   
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les impressionnants remparts qui dominent la ville, la vieille 
ville avec sa cathédrale, sa rue piétonne baptisée Stradun et son couvent des Dominicains. 

Après-midi libre. PD 

 
JOUR 13 Dubrovnik – Monténégro – Dubrovnik 

Journée entière consacrée à la découverte du Monténégro : arrêt à la ville médiévale de Kotor, 
visite de la ville des navigateurs Perast, et court trajet en bateau pour la visite de l’île Notre-
Dame-du-Rocher. Nuit à Dubrovnik. PD/S 

 
 

JOUR 14 Dubrovnik – Zagreb 

Transfert vers l’aéroport pour le vol vers Zagreb. Accueil et transfert à l’hôtel. Visite guidée de 

Zagreb, capitale de la République de Croatie et centre culturel et politique du pays depuis le 
Moyen Âge. Au travers des façades sculptées des immeubles et des églises baroques, on appré-
cie les nombreux espaces verts et les terrasses des cafés où aiment se retrouver les Zagrébois. 

Souper typique avec musiciens. PD /S 
 

JOUR 15 Zagreb – Montréal 

Transfert à l’aéroport et vol de retour vers Montréal via ... PD 



 Tous les  vols 

 13nuits, ho tel EN PLEIN CENTRE-VILLE 

 24 repas  

 Excursions et frais d’entre es mentionne s au programme 

 Guides francophones locaux  

 Toutes les taxes  

 Journal de voyage 

 Accompagnateur VDM Global  

 Minimum de 20 participants, groupe maximum de 25 personnes 

LE PRIX COMPREND VDM Global      

Voyages Dans le monde sur 

Mesure 

CIRCUIT DE CATE GORIE 

SUPE RIEURE 

4 195 $ 

PRIX PAR PERSONNE                       

occupation double 

575$ de supplement 

pour           

occupation simple 

VDM Global 
 

Te le phone : 514-933-6674 

Cellulaire: 514-229-4385 

 

Courriel:  

voyage@vdmglobal.com 

 Assurance-voyage 

 Les repas non mentionne s 

 Fonds OPC // frais de (0,1%) contribution au Fond d’indemnisation 

re git par l’Office de la protection du consommateur 

 S’il y a lieu, surcharges de taxes et de carburant de cre te es par les 

companies ae riennes 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

RABAIS 

50,00 $  

Par personne si paye  

par che que ou en 

argent comptant. 

 

PRÉSENTATION 

Jeudi 2 mars 2017 

19h00 
 

Conditions et frais d’annulation ; 

 Un de po t de 1500,00 $ par personne au moment de la re servation. 

 Solde payable 65 jours avant le depart. 

 

En cas d’annulation : 

 66 jours et plus avant le de part : montant du de po t. 

 65 jours et moins avant le de part : 100% du cou t du voyage. 

 

Détenteur d’un permis du Québec. 


