8 Jours / 7 Nuits - Vols directs
Hôtels 3*** en Pension Complète
Visites guidées, Entrées, Croisières & Dégustations

929 € dès 729 €

Départs de VOTRE AEROPORT
d’Avril à Octobre

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / DUBROVNIK / ENVIRON 15 KM
Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage sur vol spécial pour Dubrovnik. À l’arrivée,
accueil de votre guide francophone qui vous encadrera dans le cadre d’un circuit privatif. Transfert à
l’hôtel dans la région de Dubrovnik. Dîner et nuit. Si l’arrivée a lieu dans la matinée, possibilité de
réserver un déjeuner (avec supplément).
JOUR 2 : DUBROVNIK / ENVIRON 15 KM
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar. Visite guidée de
Dubrovnik, l’ancienne Raguse, incontestable perle de la Croatie, dont le centre ville est entièrement
inscrit au patrimoine de l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun
», axe autour duquel s’organise son bel ensemble architectural avec des constructions de différents styles.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Temps libre pour une découverte personnelle. Dîner et nuit à
l’hôtel dans la région de Dubrovnik.
JOUR 3 : PERAST - BOUCHES DE KOTOR / ENVIRON 160 KM
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar pour Perast.
Embarquement sur un petit bateau pour Gospa od Skrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une
magnifique collection de peintures. Retour à l’embarcadère pour rejoindre l’autocar. Continuation vers les
bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique. Visite guidée dans la vieille ville de Kotor.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. En fin de journée installation à l’hôtel dans la région de
Budva/Bar. Dîner et nuit.
JOUR 4 : LAC SKADAR – PODGORICA / ENVIRON 125 KM
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar par une belle route de
montagne qui vous mènera au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune,
offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage. Promenade en bateau sur le lac.
Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. Continuation
vers la capitale du Monténégro. Visite guidée de Podgorica. En option (supplément de 25 €) : découverte
du monastère d’Ostrog. Il comprend deux églises, celle de la Ste-Croix et celle de la Purification de la
Vierge qui renferme le reliquaire de St-Basile. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 5 : TIRANA (ALBANIE) / ENVIRON 160 KM
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar pour l’Albanie et sa
capitale. Tirana est une ville relativement récente ; elle a été fondée par le général ottoman Suleyman
Pacha au début du 17ème siècle. Déjeuner au restaurant et puis visite guidée : le boulevard des martyrs
de la Nation, la place Skanderbeg avec la statue équestre du héros national, le centre international de la
culture. Entrée au musée national. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Tirana.
JOUR 6 : BUDVA / ENVIRON 170 KM
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar pour la riviera
Adriatique. Arrêt photos à Sveti Stefan, construit au XVe siècle sur un îlot rocheux, à l’origine refuge de
ceux qui fuyaient les invasions des Turcs. L’îlot est relié à la côte par une languette de sable. Une ambiance
architecturale originale contribue à la beauté et à l’aspect particulier de la cité. Route vers Budva et visite
guidée de la vieille ville médiévale, ceinturée de remparts et abritant de belles églises médiévales.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Budva/Bar.

JOUR 7 : GRUDA – ÎLES ÉLAPHITES / ENVIRON 210 KM
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone puis départ en autocar vers la Croatie. Trajet en
ferry de Lepetane à Kamenari. Continuation vers la vallée de Konavle, entourée de collines
verdoyantes, où les traditions sont très vivantes. Dégustation de produits locaux : jambon, fromage et
vin. À Gruda, un village perché, visite d’un « Mlin », moulin à eau typique, encore en activité. Déjeuner
au restaurant. Continuation pour Dubrovnik. Excursion en bateau avec musique à bord. Croisière aux
îles Élaphites, un chapelet d’îles sauvages aux falaises escarpées qui s’égrènent au large de Dubrovnik ; la
plus grande île de l’archipel fut un lieu de villégiature apprécié de l’aristocratie de Dubrovnik au 15ème
siècle. Escale sur l’une des îles. Un apéritif accompagné de spécialités locales est servi pendant la
croisière. Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale
de Ston, avec une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston incluse. Dîner et nuit à l’hôtel dans la
région de Dubrovnik.
JOUR 8 : DEPART DE DUBROVNIK / ENVIRON 15 KM / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner buffet. Temps libre selon les horaires de vol (le cas échéant, déjeuner libre à la charge du
participant). Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et envol pour l’aéroport de départ sur vol spécial.
Kilométrage approximatif : 870 km

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
NOS PRIX COMPRENNENT :
 L’assistance aux formalités
 Le transport aérien sur vols spéciaux
 Les taxes d’aéroports
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les transferts et transport terrestre en autocar de Grand Tourisme avec air conditionné
 L’hébergement base chambre double
 La formule pension complète du dîner 1er jour au petit déjeuner du 8e jour dont 1 déjeuner dans
un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement
 La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour au dernier jour
 Bouches de Kotor : la traversée en bateau pour Gospa od Škrpjela
 La promenade en bateau sur le lac Skadar
 Le trajet en ferry de Lepetane à Kamenari
 Îles Élaphites : la croisière avec musique, apéritif et la dégustation de spécialités locales ou, si la
météo ne le permet pas : la visite de Ston et la dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston
 La dégustation du vin et des spécialités locales à Gruda
 Les visites guides mentionnées au programme
 Les droits d’entrée aux sites
 Les taxes et services locaux
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le déjeuner du 1er ou du 8e jour en fonction des horaires d´avion
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 Les assurances Multirisques Bagages / Annulation Toutes Causes : 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
Tarif calculé sur une base de 42 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.

