
L'Agence de la Mer

CROATIE

Dubrovnik Getaway - Excursion avec Guide.

Dubrovnik est à l'extémité sud de la Dalmatie et donc très proche des pays

voisins de la Croatie.  

Cette excursion au départ de Dubrovnik donne l'opportunité, avant ou après

une croisière, de découvrir la Bosnie Herzegovine et le Monténégro.

En Bosnie Herzégovine nous irons jusqu'à Mostar par des routes aux panoramas

spectaculaires. Le Monténégro est pourvu d'un riche patrimoine architecturel

que nous rencontrerons autour des Bouches de Kotor qui constituent un

véritable trésor de la côte Adriatique. La vieille ville fortifiée de Kotor et sa

forteresse est un des points de notre excursion. 

Séjour en Hôtel 4* à Dubrovnik, proche de la vieille ville.
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JOUR 1 : DUBROVNIK

Arrivée à l'aéroport de Dubrovnik puis transfert à l'hôtel. 

Journée libre.

Dîner libre et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : DUBROVNIK - MOSTAR

Petit déjeuner puis départ pour Mostar par la magnifique vallée de la

Neretva et ses paysages à couper le souffle.

Nous arrivons à Mostar pour découvrir une ville pleine de contrastes et

dotée d'un riche patrimoine avec sa double culture.

En fin d'après-midi, retour à Dubrovnik.

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 : DUBROVNIK - MONTENEGRO

Petit déjeuner puis départ pour le Monténégro. 

Entre mer Adriatique et montagnes nous atteignons les Bouches de

Kotor.

Le tour des Bouches nous fait traverser de très beaux villages

traditionnels comme Perast.

On rencontre l'histoire et la culture du Monténégro en explorant la

vieille ville fortifiée de Kotor.

Nous ferons l'effort de grimper jusqu'à la forteresse qui domine Kotor.

Ce ne sont que 400 marches avec de nombreux paliers d'où l'on a une

vue plongeante sur la ville de Kotor et sur les Bouches.

Et au loin les montagnes dominant les Bouches. Ne pas oublier

l'appareil photos!

Le contraste est saisissant lorsque l'on continue le tour des Bouches

jusqu'à Tivat et la nouvelle, grande et luxueuse marina de Porto

Montenegro.

Retour en fin d'après-midi et transfert à l'hotel.

Dîner libre et nuit à l'hôtel.
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JOUR 4 : DUBROVNIK

Petit-déjeuner et départ de l'hôtel pour une visite guidée de la vieille

ville de Dubrovnik.

Transfert jusqu'à la Porte Pile qui est l'entrée principale de la vieille ville

de Dubrovnik. On saluera Saint-Blaise dont la statue orne la tour

d'entrée puis une visite guidée de la vieille ville de Dubrovnik, ses

remparts, ses palais, ses musées aux thêmes variés, historiques ou

culturels. 

Transfert pour votre croisière ou aéroport ou retour à l'hôtel suivant la

suite de votre programme.

page suivante : informations pratiques et complémentaires
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Le prix comprend :

Circuit à partir de 565€/ personne

* 3 nuits avant ou après votre croisière dans un

hôtel 4 étoiles à Dubrovnik avec petit-déjeuner

* Taxe de séjour 

* Transfert aéroport du retour

* Transfert port / hôtel 

* Visites guidées à Mostar, Kotor et Dubrovnik

Le prix ne comprend pas :

Les vols (Océans Voyages est à votre

disposition pour vos vols, avec tarifs

avantageux)

Transfert optionnel à l'aéroport de

Dubrovnik (Supplément de 40 EUR pour

un maximum de 3 personnes)

Les repas non-mentionnés au programme

Informations pratiques et complémentaires :

Formalités administratives : Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

Formalités sanitaires : Aucun vaccin obligatoire.

Températures : Dubrovnik 5°C en hiver, 31°C en été.

Décalage horaire : Aucun.

Monnaie : La kuna 1€ = 7,50 HRK
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