
Visite de la Croatie en passant par  Venise et Ljubljana- 8 jours 

 Jour 1: Une fois à VENISE : Transfert de l'aéroport à l'hôtel. Fin d'après midi et en soirée : Visite de VENISE. 

 Jour 2: La matinée, visite de VENISE puis départ vers 11h a LJUBLJANA, la capitale d'un des plus petits pays. 

Déjeuner et visite de la ville. Vers 16h départ pour ZAGREB. Check-in, ensuite soirée libre. 

 Jour 3: La matinée : visite guidée de ZAGREB. Après midi libre. 

 Jour 4: La matinée : visite du village RASTOKE, une ville-Moulin construite au dessus de plusieurs rivières. puis d’un 

des plus beaux joyaux de la Croatie,  le Parc National PLITVICE. Ensuite, départ vers ZADAR (la ville du coucher de 

soleil le plus somptueux). Une surprise sonore vous y attend :  le seul et unique Orgue marin. Soirée libre.  

 Jour 5: La matinée : visite guidée de ZADAR. Après midi libre : plusieurs excursions et visites d'autres parcs naturels 

ou îles sont possibles. Plusieurs activités sont à découvrir comme le Kayaking. Vous pourrez également vous 

adonner au shopping dans un centre commercial. Autre possibilité : Un hydravion pourrait vous faire visiter la côte 

Dalmate. 

 Jour 6: Départ pour SPLIT puis DUBROVNIK : avec de la chance, on pourra voir les lieux de tournage de la "Guerre 

des Etoiles". Plusieurs sites du tournage de "Game of Thrones" seront à visiter et vous y passerez la nuit. 

 Jour 7: Départ pour l'ile de KRK dans la Baie de Kvarner, avec son fameux pont, fut nommé le pont de Tito. Visite en 

fin d’après midi et soirée. 

 Jour 8 : Retour à l'aéroport de VENISE.  

Le tout vous est offert pour seulement 680 €. 

 Le prix inclut: Hébergement et petit déjeuner, visite de 3 pays en bus confort avec guide. Entrée au parc Naturel 

Plitvice. 

 Le prix n'inclut pas: Le billet d'avion Tunis - Venise, Les repas, les entrées dans d'autres parcs, musées ou autres 

activités. 

 Pour toutes les activités en extra y compris les repas, les prix ne sont pas élevés et on vous renseignera sur place. 

Remarque : Le programme peut varier. 

Pour plus de renseignements : 

Tél : +385 913483275 / Viber/WhatsApp/ email : emirdriss@viaglobe.net / Web : 

http://viaglobe.net/fr/home/accueil/croatie/voyage-en-croatie 
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