8 jours / 7 nuits – Vols spéciaux
en Formule Tout à Volonté

739 € dès 639 €

Départs de VOTRE AEROPORT

SITUATION
L'hôtel familial Valamar Club Dubrovnik se situe sur la presqu'île verdoyante de Babin Kuk
et offre un accès facile à la vieille ville de Dubrovnik. Il propose une formule tout-compris.
En raison de sa situation sur la presqu'île de Babin Kuk, l'hôtel Valamar Club est entourée sur
3 côtés par la mer et de belles plages de galets, dont la fameuse plage Copacabana. Les
nageurs expérimentés pourront rejoindre l'île voisine de Daksa.

HOTEL
L'établissement est entièrement climatisé et les chambres disposent d'installations modernes,
adaptées aux familles avec enfants.

SPORTS ET LOISIRS
La grande piscine, la multitude de terrains de sport des environs, les activités nautiques
proposées sur la plage et les programmes d'animation pour les enfants vous garantissent des
vacances agréables.
Piscine aménagée avec transats et parasols.Dans le complexe, à proximité de l’hôtel, volleyball, beachvolley, badminton, boccia, basket-ball, et, avec supplément : tennis, minigolf,
école de plongée, parachute ascensionnel, ski nautique, aqua-bikes, windsurf, voile, kayak,
banana boat... Une équipe multilingue propose un programme hebdomadaire d’activités.
Animation en soirée.

RESTAURATION
Appréciez le spectacle des chefs cuisiniers qui préparent les spécialités locales et
internationales. Les plus jeunes apprécieront l'espace enfants, pendant que les plus grands
pourront se détendre dans le bar décontracté, doté d'une grande terrasse avec vue sur mer.

FORMULE ALL INCLUSIVE LIGHT
 Repas sous forme de buffet (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
 Choix de boissons locales (bière, vin, sodas, boissons non-alcoolisées, jus, eau plate et
gazeuse) pendant les repas principaux
 Animation francophone à l’hôtel
 Soirées animées : nuit dalmate, nuit croate…, au moins 2 fois par semaine

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
C E S PR I X C O M PR E N N E N T :
 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ de Votre aéroport
 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement 7 nuits base chambre double
 La formule All Inclusive Light
 Les boissons locales (bière, vin, sodas, softdrink, jus, eau plate et gazeuse) pendant les
principaux repas, café et thé au petit déjeuner
 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les réductions enfant partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Départ garanti avec un minimum de 20 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès
de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
DUBROVNIK, LA « PERLE DE L’ADRIATIQUE » : 28 €
Excursion en demi-journée La ville se présente avec ses toits de tuiles rouges, ses palais et ses
églises, ses ruelles et ses places coquettes. Passé la porte Pile, arrivée sur le Stradun. Les styles
les plus divers cohabitent dans une parfaite harmonie, comme unifiés par la pierre blanche qui
caractérise les constructions de la perle de l’Adriatique.
SOIREE FOLKLORIQUE AVEC LE GROUPE « LINDJO » A DUBROVNIK : 26 €
Représentation de chants et de danses folkloriques croates Habillés de costumes traditionnels
colorés et brodés, des danseurs et des musiciens offrent un spectacle authentique où leur
virtuosité témoigne avec éclat de l’extraordinaire richesse du folklore croate. La musique et les
danses traditionnelles se distinguent par la diversité des styles d’exécution, la variété du
répertoire et la multiplicité des instruments ; le plus important d’entre eux est le « lijerica », un
instrument à cordes que l’on pose sur ses genoux. Le « vikac », un danseur solo qui déclame des
commentaires humoristiques, mène la troupe qui virevolte dans une ambiance extraordinaire. La
garantie d’une soirée mémorable ! Tous les mardis et vendredis.
DINER FOLKLORIQUE : 45 €
Soirée dans la région de Šibenik ou de Dubrovnik avec musique, folklore et dîner La soirée se
déroule dans un cadre typique et offre un folklore de qualité. Dîner de spécialités composé de 3
plats (boissons incluses à volonté) et spectacle de danses folkloriques en musique : toute la
magie du folklore croate, de ses rythmes slaves et de ses costumes colorés. Un joyeux moment à
ne pas manquer !
CROISIERE AUX ILES ÉLAPHITES : 28 €
Promenade en bateau en demi-journée avec apéritif et dégustation Le plaisir d’une agréable
promenade en bateau le long des côtes des îles Élaphites au large de Dubrovnik. Au cours de la
croisière, un apéritif est servi, accompagné de spécialités locales. Cette magnifique excursion
fait découvrir les multiples facettes de cet archipel peu peuplé, au caractère encore sauvage.
Falaises escarpées et végétation méditerranéenne, le cadre est enchanteur.
CROISIERE AUX ILES ÉLAPHITES ET PIQUE-NIQUE MARIN : 55 €
Promenade en bateau en journée avec pique-nique, apéritif et dégustation La beauté des îles
Élaphites mérite qu’on leur consacre une journée entière. Le bateau navigue dans l’archipel,
approchant notamment de Šipan, qui fut au XVe siècle un lieu de villégiature prisé de
l’aristocratie de Dubrovnik. Au cours de la croisière, un apéritif est servi, accompagné de
spécialités locales. Le déjeuner, pris sous forme de pique-nique, est l’occasion de savourer de
délicieux poissons grillés fraîchement pêchés.

CROISIERE « COUCHER DE SOLEIL » SOUS LES REMPARTS : 23 €
Croisière d’1h30 avec apéritif et coupe de champagne L’occasion unique de découvrir, sous un
autre angle, les beautés de Dubrovnik. Un système d’éclairage sophistiqué illumine alors les
remparts de la cité, créant une atmosphère particulièrement romantique. La croisière est
agrémentée d’un apéritif surprise – un agréable vin régional en guise de bienvenue – et d’un
verre de champagne local.
KORCULA - L’ILE DE MARCO POLO : 49 €
Excursion en journée avec promenade en bateau, déjeuner et droits d’entrée Trajet en autocar
pour Orebic et embarquement à bord d’un bateau à destination de Korcula, une île couverte de
vignes et d’oliviers. Elle abrite l’une des cités médiévales les mieux conservées de l’Adriatique :
Korcula, la localité principale, qui porte le nom de l’île. Son patrimoine architectural et
historique, à l’abri de ses murailles, est extrêmement riche. Visite guidée : les ruelles
pittoresques, l’hôtel de ville, la cathédrale Saint-Marc de style gothique et l’église de Tous les
Saints avec sa collection d’icônes, sans oublier la maison natale supposée de Marco Polo.
Déjeuner sur l’île.
STON ET MALI STON : 28 €
Excursion en demi-journée avec dégustation d’huîtres Départ pour la presqu’île de Pelješac,
paradis viticole croate. La caractéristique de son paysage de vignes, d’orangers et d’oliviers, est
une impressionnante muraille longue de 5 km, surnommée « la petite muraille de Chine », qui
relie les villes de Ston et Mali Ston. Après une balade dans la charmante cité médiévale de Ston,
dégustation d’huîtres et des moules, agréablement accompagnées d’un verre de vin blanc.
CILIPI : 22 €
Excursion en demi-journée avec marché, messe, folklore, dégustation de grappa et entrées
Départ pour le petit village de Cilipi, où les habitants ont revêtu leurs magnifiques costumes
traditionnels pour la messe et le marché du dimanche. Visite du musée ethnographique, suivie
d’une dégustation de grappa ou de « Prošek », le vin cuit local. Temps libre pour assister à la
messe à l’église Saint-Nicolas ou pour flâner entre les étals du marché : broderies de Konavle,
poupées, poignards ciselés, pots de miel, les tentations ne manquent pas ! Ensuite, spectacle
folklorique sur le parvis de l’église (présentation de différentes danses). Déjeuner typique dans
la région (avec supplément).
GRUDA - VISITE D'UN MOULIN : 29 €
Excursion en demi-journée avec entrée dans un « Mlin » et dégustation Départ en direction de la
plaine de Konavle, entourée de collines verdoyantes. Très fertile, cette vallée approvisionne
Dubrovnik en produits agricoles depuis des siècles. À Gruda, un village perché dans les collines,
visite d’un « Mlin », un moulin à eau traditionnel encore en activité. Après la visite, dégustation
du vin et des spécialités de la région. Déjeuner typique dans la région (avec supplément).

GRUDA - VISITE D'UN ATELIER : 17 €
Excursion en demi-journée avec entrée dans un atelier Départ en direction de la plaine de
Konavle, entourée de collines verdoyantes. Très fertile, cette vallée approvisionne Dubrovnik en
produits agricoles depuis des siècles. À Gruda, un village perché dans les collines, visite de
l’atelier d’une jeune peintre, avec explications sur l’histoire, le folklore et les costumes de la
région. Découverte de l’élevage des vers à soie, une activité répandue dans les environs, avec
démonstration de l’extraction de la soie.
VISITE D’UN ATELIER A GRUDA ET CAVTAT : 30 €
Excursion en demi-journée avec entrée dans un atelier et déjeuner Départ en direction de la
plaine de Konavle, entourée de collines verdoyantes. Très fertile, cette vallée approvisionne
Dubrovnik en produits agricoles depuis des siècles. À Gruda, un village perché dans les collines,
visite de l’atelier d’une jeune peintre, avec explications sur l’histoire, le folklore et les costumes
de la région. Découverte de l’élevage des vers à soie, une activité répandue dans les environs,
avec démonstration de l’extraction de la soie. Continuation pour Cavtat, située sur la côte ouest
des Konavle. C'est une petite ville aux nombreux palais et monuments de l'époque romaine, et
son littoral est le plus grand lieu de trouvailles d'amphores de l'Adriatique et de la Méditerranée.
Déjeuner. Retour à l'hôtel.
CILIPI ET GRUDA : 45 €
Excursion en demi-journée avec marché, messe, folklore, dégustation de grappa et des
spécialités de la région, déjeuner et entrées Direction Cilipi pour rencontrer des villageois en
costumes traditionnels à l’occasion de la messe et du marché dominical. Visite du musée
ethnographique suivie d’une dégustation de grappa ou « Prosek », le vin cuit local. Temps libre
pour assister à la messe de l’église Saint-Nicolas ou flâner entre les étals du marché : broderies
de Konavle, poupées, poignards ciselés, pots de miel, les tentations ne manquent pas ! Spectacle
folklorique sur le parvis de l’église avec une présentation de différentes danses. Déjeuner dans la
région. Retour par la plaine de Konavle. Très fertile, cette vallée approvisionne Dubrovnik en
produits agricoles depuis des siècles. À Gruda, visite d’un « Mlin », moulin à eau traditionnel
encore en activité. Après la visite, dégustation du vin et des spécialités de la région.
CILIPI ET VJETRENICA : 44 €
Excursion en journée avec marché, messe, folklore, dégustation de grappa, déjeuner, d’entrées et
visite de la grotte de Vjetrenica Direction Cilipi pour rencontrer des villageois en costumes
traditionnels à l’occasion de la messe et du marché dominical. Visite du musée ethnographique
suivie d’une dégustation de grappa ou « Prosek », le vin cuit local. Temps libre pour assister à la
messe de l’église Saint-Nicolas ou flâner entre les étals du marché : broderies de Konavle,
poupées, poignards ciselés, pots de miel, les tentations ne manquent pas ! Spectacle folklorique
sur le parvis de l’église avec une présentation de différentes danses. Après le déjeuner, départ
vers le sud de l’Herzégovine pour visiter Vjetrenica, la plus grande grotte du pays et l’une des
plus intéressantes de la chaine des Alpes dinariques. Un passeport ou une carte d’identité est
obligatoire !

MOSTAR : 49 €
Excursion en journée avec entrées et déjeuner Départ par la route du littoral en direction de la
vallée fertile de la Neretva qui mène à Mostar. Située en Bosnie-Herzégovine sur les rives de la
Neretva – littéralement la rivière émeraude – la ville historique de Mostar présente un ensemble
architectural remarquable, avec ses maisons de style ottoman et son vieux pont, Stari Most, qui
lui a valu son nom. Mostar, ancienne ville frontière de l’empire ottoman, a conservé son
caractère oriental marqué par un mode de vie cosmopolite et authentique. Durement meurtrie
pendant la guerre, la vieille ville a été reconstruite pierre par pierre et offre à nouveau au
voyageur son merveilleux décor classé par l’Unesco. Après le déjeuner, visite guidée : le
quartier du vieux pont avec son bazar et ses ateliers, entrée dans une mosquée et dans une
maison turque. Sur le chemin du retour, arrêt au village de Blagaj et visite de la source du fleuve
Buna. Un passeport ou une carte d’identité est obligatoire !
VJETRENICA : 29 €
Excursion en demi-journée avec entrée Départ vers le sud de l'Herzégovine. Visite de Vjetrenica
(la « grotte du vent »), la plus grande et la plus importante grotte de Bosnie et Herzégovine,
l'une des plus intéressantes de la chaîne des Alpes dinariques. Elle a été explorée sur un total
d'environ 6,3 km de long. Son tunnel principal est d'environ 2,5 km de long. Selon l'hypothèse
des géologues, Vjetrenica pourrait s’étendre jusqu’à l’île de Šipan dans la mer Adriatique. Un
passeport ou une carte d’identité est obligatoire !
LES BOUCHES DE KOTOR :49 €
Excursion en journée avec déjeuner et droits d’entrée Départ vers les bouches de Kotor, le plus
grand fjord de l’Adriatique, joyau du tourisme monténégrin. En longeant une côte escarpée,
arrivée au village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots Saint-Marc et
Gospa od Škrpjela – ou Notre-Dame du Rocher. Embarquement sur un petit bateau pour Gospa
od Škrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une magnifique collection de peintures du XVIIe
siècle signées Tripo Kokolja ; l’une d’entre elles met en scène la mort de la Vierge sur une
longueur de 10 mètres et une autre, la célèbre icône de Notre-Dame du Rocher. Retour à
l’embarcadère. Continuation vers la ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, adossée à un piton
rocheux au fond du fjord, représente un riche patrimoine placé sous la protection de l’Unesco.
Découverte libre du cœur historique de la cité millénaire avant de rejoindre Budva dans l’aprèsmidi. Visite du centre médiéval de ce petit port, devenu une station balnéaire réputée de la côte.
Temps libre et retour. Déjeuner en cours d’excursion. Un passeport ou une carte identité est
obligatoire !

