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 Hôtel 4**** en bord de mer 

 Pension complète avec boissons 

 Découverte de Dubrovnik et des environs 

 Soirée dans la vieille ville de Dubronik 

 Prolongation de la soirée au EASTWEST CLUB dans un esprit tropézien 

 

5 Jours - 4 Nuits 

DUBROVNIK  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION CROATIE   - Séjour à Dubrovnik 

TYPE DE VOYAGE  5 jours - 4 nuits au départ de PARIS (départ de province possible sur demande) 

PÉRIODE Entre AVRIL et JUIN 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne
 (1) 

 

 

 

A partir de……………….............................................................. 1.448 € 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien de PARIS  à DUBROVNIK et retour sur vols réguliers  

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 179 €  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport    

 Le logement base chambre double en hôtel 4****  

 La pension complète du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du 5

ème
 jour   

 Les boissons à chaque repas : ¼ vin ou une bière et ½ eau  

 Le dîner de gala au restaurant Klarisa dans la vieille ville de Dubrovnik 

 Les boissons lors du dîner de gala : ½ vin et ½ eau 

 L’entrée au Club East-West avec une consommation 

 Un apéritif avant chaque dîner   

 Les visites, excursions et activités mentionnées au programme (droits d’entrée inclus)  

 Le transport en autocars privatifs  

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français durant le tout le séjour  

 Un carnet de voyage avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le(s) déjeuner(s) complémentaire(s) le 1
er
 jour et/ou le dernier jour : 30 € (hors boissons) 

 Les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus 

 Les dépenses personnelles 

 Le supplément chambre individuelle - en nombre limité et selon disponibilité 

 Les assurances  

 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 09/10/2013. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport, en cours de validité 
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DUBROVNIK  
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleuron de la Dalmatie, la Perle de l’Adriatique est unique ...  

Personne ne reste insensible devant la beauté de cette cité 

médiévale entièrement fortifiée, hérissée de bastions et percée 

d’entrées majestueuses. 

 

Telle une promesse gravée dans les pierres, Dubrovnik est un petit 

paradis sur terre entouré par la mer et les montagnes. 

5 J / 4 N 

 

POINTS FORTS   

 

 Hôtel 4**** en bord de mer    

 Balade à vélo dans l’arrière-pays avec 

dégustation de vin 

 Accès aux remparts de Dubrovnik 

 La croisière d’une journée aux îles 

Elaphites 

 L’ascension en funiculaire pour une vue 

incroyable de l’Ancienne Raguse 

 Une « Chasse au Trésor » par équipes 

avec roadbook dans la vieille ville  

 Le dîner d’adieu au restaurant 

KLARISA, adresse « select » de 

Dubrovnik 

 L’entrée au EAST WEST BEACH 

CLUB avec une consommation pour 

prolonger votre soirée 

 Un apéritif avant chaque dîner  
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DUBROVNIK  

 

1
er

 jour : PARIS / DUBROVNIK       

 Rendez-vous à l’aéroport de Paris avec notre représentant décalage horaire  

 Assistances aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour DUBROVNIK sur vols réguliers    

 

 Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik  

 Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 4**** sur la presqu’île de Babin Kuk 

 Verre de bienvenue 

 Installation dans votre chambre 

 Selon vos horaires de vol à l’arrivée, temps libre à l’hôtel ou découverte 

individuelle de la ville, l’ancienne cité-Etat de Raguse.  

C’est l’une des cités médiévales les mieux préservées en Europe. Découverte 

piétonne permettant de visualiser la Vieille Ville actuelle qui nous présente 

l’image qu’elle avait au 16ème siècle : des fortifications vous verrez les toits 

rouges et les principaux monuments de la ville, l’Adriatique et le vieux port de 

Dubrovnik où sont alignés les petits bateaux de pêche.  

Cette ceinture de remparts court sur 2 km entre la montagne et le long de la mer et protège une multitude de couvents, 

d’églises et de palais gothiques, Renaissance et surtout baroques.  

En début de soirée, accueil  des participants autour d’un cocktail de bienvenue 

 Dîner et nuit à l’hôtel  

 

 

2
ème

 jour : DUBROVNIK  

 Petit déjeuner 

 Transfert au cœur de la vieille ville pour une visite guidée de Dubrovnik  

« NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO », « On ne vend pas la liberté pour tout l’or 

du monde », voici la devise de cette fière cité qui malgré les vicissitudes de l’Histoire a toujours réussi à 

sauvegarder sa liberté, ses trésors architecturaux derrière ses remparts et son esprit d’ouverture. 
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 Vous débuterez la visite par une approche panoramique de la ville (en 

autocar). Superbe vue sur les remparts ceinturant la ville, les toits rouges 

d’où se dégagent les principaux monuments de la ville, l’Adriatique et le 

vieux port de Dubrovnik.  

 Arrivés en autocar au pied des puissants remparts, vous entrerez (à pied) 

par une des deux portes principales, la porte Pile, pour arriver directement sur le Stradun, l’artère vitale de la 

Vieille ville.  

 Vous découvrirez le couvent des Dominicains, le long de la rue principale, le Stradun, vous pourrez admirer les 

façades de différents palais dont le plus prestigieux le Palais Sponza, qui abrite de nos jours les archives municipales 

ainsi que l’église baroque de St Blaise, le saint patron de la ville et la Tour de Garde dominant toute la ville. 

 Passage devant le Palais des Recteurs de style gothico-Renaissance. L’ancien siège 

du pouvoir politique de la République de Dubrovnik abrite aujourd’hui le département 

historique du Musée de Dubrovnik.  

 Enfin vous admirerez la Cathédrale de la Vierge de l’Assomption, de style baroque 

romain. 

 Poursuite de votre visite avec le tour des imposants remparts construits à partir du 

VIIIème siècle. Cependant la majeure partie de ses fortifications furent bâties entre le 

XVe et le XVIe siècle, lorsque les Turcs menaçaient la ville. Dotés de 16 tours, de 

bastions et larges de 25 m, les remparts ont été sauvegardés et ont résisté au séisme de 

1667, qui pourtant, détruisit toute une partie de la ville. 

Longs de 2 km, ils contournent la ville par un chemin de ronde permettant de découvrir Dubrovnik d'en haut et 

offrant une vue imprenable sur l'Adriatique et ses îles ! 

 Déjeuner à Dubrovnik  

Transfert jusqu'à Gruda - le siège administratif de Konavle pour une découverte 

de l’arrière-pays à vélo  

 Début du parcours à vélo (niveau facile) 

 Votre premier arrêt se fera dans le moulin de Ljuta où pendant la présentation 

du moulin, il vous sera offert un verre de bienvenue.  

 Continuation du parcours par les champs et des vignobles où vous aurez la 

possibilité de déguster un vin de dessert accompagné de gâteau. 

 Retour à vélo vers Cavtat  
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 Visite de cette petite cité de caractère au bord de l’Adriatique  

Un site unique sur la côte adriatique. La cité historique est située sur la 

presqu'île verdoyante de Rat et les nouveaux quartiers le long de la côte, 

couverte de végétation méditerranéenne et de pins et cyprès séculaires. La 

ville doit son charme particulier à de nombreux édifices de l'époque de la 

République de Dubrovnik. 

 Retour à Dubrovnik en autocar  

 

Apéritif suivi du dîner à l’hôtel    

 Nuit   

 

3
ème

 jour : DUBROVNIK – CROISIÈRE DANS LES ÎLES ELAPHITES 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Transfert au port en autocar accompagné de votre guide francophone 

 Départ pour une journée de croisière à la découverte des secrets de l’archipel des Elaphites ! 

Imprégnez-vous du soleil et de la douce brise pendant que le bateau fend les eaux en direction d'un monde presque 

oublié, une oasis verte de plantations parfumées de citronniers, de collines couvertes de pins, de plages de sable 

et de palmiers.  

 

 

 

 

 

 

En vous baladant, vous aurez l’impression que les îles vivent au ralenti, les hommes vont à la pêche, discutent dans le 

bistrot ou jouent aux cartes, tandis que les femmes, assises sur les terrasses, brodent des napperons ou préparent 

simplement des plats délicieux dont l’odeur agréable s’exhale des fenêtres couvertes de rideaux de dentelle.  

Quelques-unes des légendes sur le passé glorieux des îles ne seront révélées qu’à votre honneur – les histoires des 

corailleurs, des charpentiers de marine et des commandants de navire – réveilleront, ne serait-ce qu’une journée, cette 

île endormie. 
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 Vous pourrez vous promener sur l’île de Kolocep, couverte de pins et de champs d’agrumes. Les voitures y sont 

interdites. Vous débarquerez ensuite au sud de l’île de Sipan, à Suđurađ 

où l’on voit les vestiges de nombreuses résidences d’été dont certaines encore 

flanquées de tours de défense. 

 Poursuite vers l’île centrale de Lopud et sa large baie sablonneuse.  

 Déjeuner sur l’île de Lopud  

 L’après-midi, vous aurez l’occasion de 

visiter le couvent Franciscain avec son 

église Sainte Marie de la Grotte ainsi que le petit musée municipal au centre du 

village (présentant la longue histoire maritime de l’île, des portraits de 

navigateurs locaux, des tableaux et objets cultuels). 

 Temps libre dans l’après-midi (2h00 environ), possibilité de suivre les sentiers de l’île pour aller se reposer sur la 

plage de Šunj, l’unique plage de sable de toute la région de Dubrovnik. 

 Retour au port de Dubrovnik 

 Transfert à l’hôtel 

En début de soirée, un apéritif vous sera proposé   

 Dîner et nuit à l’hôtel  

 

Attention : en cas de conditions météorologiques défavorables, cette excursion pourrait être remplacée par 

l’excursion aux Bouches de Kotor au Montenegro en autocar 

 

4
ème

 jour : DUBROVNIK  

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Dans la matinée, départ en autocar vers la station de funiculaire.  

 Montée à Srdj par le funiculaire pour profiter d’une vue magnifique 

sur Dubrovnik, occasion exceptionnelle pour  les dernières  photos de 

Dubrovnik avec une vue de 320 m d’altitude. 

Un apéritif local accompagné de snacks vous sera proposé sur les terrasses de Srdj   

 Descente en ville pour le déjeuner   
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 L’après-midi, vous participerez à une « Chasse au 

Trésor » par équipes dans la vieille ville de 

Dubrovnik  

La Vieille Ville est classée au Patrimoine Mondial 

Culturel par l’UNESCO. Cette vieille cité, entourée 

de remparts renforcés de tours, est un trésor architectural et culturel inestimable, très bien conservé au cours des 

siècles.  

Par ses rues et ruelles, à l’aide d’un  carnet de bord, vous devrez mener à bien plusieurs 

missions en équipe. 

 C’est la cohésion, l’imagination et l’habileté de chacun qui  apporteront  des  points  à votre 

équipe pour figurer en bonne place au classement général.  

 La  meilleure équipe sera proclamée vainqueur pendant le dîner 

 Retour à l’hôtel 

 En début de soirée, départ pour la vieille ville en autocar  

 

Dîner d’adieu donné en votre honneur au restaurant Klarisa 

Cet élégant restaurant dans l'ancien cloître des Clarisses, situé à proximité de la Porte Pile  

vous accueille dans un cadre magnifique, un havre de paix au cœur de la Vieille Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Remise pendant le dîner d’un prix pour l’équipe vainqueur de la « Chasse aux Trésors » 
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 Après le dîner, transfert en autocar pour Banje situé à proximité de Dubrovnik en bord de mer 

 Poursuivez votre soirée au EASTWEST BEACH CLUB (1 consommation incluse)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour en autocar à l’hôtel (retour libre ensuite)  

 Nuit à l’hôtel 

 
 

5
ème

 jour : DUBROVNIK / VILLE D’ORIGINE  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matinée ou journée libre selon les horaires de vol pour profiter des installations de l’hôtel  

 Selon l’horaire de votre vol, transfert pour l’aéroport  

 Formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PARIS sur vols réguliers  

 

 

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux 

 

 

 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

