CIRCUIT CROATIE 22_29 AVRIL 2018…

22 Avril 2018 : - DEPART POUR ZAGREB
•
•
•

15h00 et 15h30 : Départ de Rivery et Longueau en bus Grand confort de la CAP,
18h30 : Décollage avec Croatie Airlines vers Zagreb
A l’arrivée, accueil par l’accompagnateur qui restera avec nous pendant tout le circuit. Mise à disposition
d'un autocar pour effectuer tous les transferts et les visites prévues au programme. Dîner et nuit dans la
région de Zagreb.
23 Avril 2018 – ZADAR / VODICE
Petit déjeuner. Vers 11h30, visite guidée de Zadar, ville qui a bien souvent changé de souverains. La ville garde de
toutes époques des monuments remarquables : le forum romain, l'immense rotonde de Saint-Donat datant du IXe
siècle, la cathédrale romane Sainte Anastasie du XIIe siècle.
Déjeuner à Zadar. L’après-midi visite de Vodice, importante destination touristique. La ville possède encore des
fortifications datant de l'Empire ottoman, notamment la tour Coric ; l'église de la Sainte-Croix, construite en 1421 et
l'église paroissiale du centre-ville, construite en 1746.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

24 Avril 2018 - PARC NATIONAL DE PLITVICE / SIBENIK
Petit déjeuner et départ. Après le déjeuner, nous allons découvrir l’un des
plus beaux parcs nationaux d'Europe, classé par l'UNESCO dans le Patrimoine
Mondial de la Nature, où 16 merveilleux lacs se déversent les uns dans les
autres par des chutes et des cascades magnifiques... Ours, loups, cerfs,
sangliers, renards font partie de sa faune. En bateau, en train et à pied, au
bord des lacs, nous apprécierons d’inoubliables moments de paix.... Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
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25 Avril – SIBENIK / PARC DE KRKA
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Sibenik, ville des rois croates fondée au XIe siècle. La ville fut construite
dans le canal de Ste Anne modelé par la Krka, l’un des fleuves les plus beaux de Croatie. Visite de la cathédrale et de
son célèbre baptistère qui font partie du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Déjeuner. Après avoir traversé le pont de
Šibenik d`oú s’étend une vue magique sur la Krka et son estuaire, on pénètre dans les montagnes juste sur quelques
kilomètres pour découvrir le Parc national de Krka où nous aurons une vue magnifique sur les chutes.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

26 Avril - TROGIR / SPLIT / NEUM
Petit déjeuner. Nous partons en direction de Trogir, véritable ville-monument du Moyen-Âge. Promenade dans ses
ruelles et découverte des jolies cours et palais gothiques. Sur la grande place, se trouve la cathédrale dont le portail
est un chef d'œuvre de l'art roman et la chapelle du XVe siècle est la plus belle chapelle renaissance de Croatie.
Nous rejoignons ensuite Split, la deuxième ville de Croatie, et en même temps, capitale de la Dalmatie, fondée au IVe
siècle. Visite de l'immense palais construit par l'empereur Dioclétien et découverte de ses grandes portes romaines,
la colonnade du péristyle, les immenses salles souterraines. Le palais, habité au cours des siècles est aujourd’hui
classé par l'UNESCO dans le Patrimoine Mondial. Nous visiterons aussi la cathédrale St Dujam. Pour le déjeuner, nous
rejoindrons Omiš, dans les gorges de la Cetina, au pied de ce fleuve important et puissant.
L’après-midi, poursuite de notre itinéraire par la “Magistrale”, route superbe offrant des vues magnifiques sur
l'archipel dalmate. Nous arrivons enfin dans le delta de la Neretva, plaine fertile avec ses canaux et vergers... Arrivée
à Neum ou proche environ ; installation à l'hôtel, dîner et logement.

27 Avril - DUBROVNIK
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de la plus belle ville croate, une ville unique, l'ancienne Raguse qui
fut une puissante république indépendante, du XIIIe siècle jusqu’à l’arrivée de Napoléon. Grâce à la richesse de la
culture et de l’architecture gothique, elle fait partie du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous verrons le couvent
des Franciscains avec son célèbre cloître roman et sa pharmacie datant du XIVe siècle, le palais des Recteurs et son
musée avec de riches collections, la cathédrale, le vieux port... Déjeuner. L’après-midi sera libre pour flâner sur le
“Straub” – la grande rue, sur la place du marché ou bien pour effectuer le tour des remparts, ou encore faire une
promenade panoramique en bateau. Retour à l’hôtel ; dîner et logement.

28 Avril – MOSTAR / MEDJUGORIE
Petit déjeuner puis nous allons visiter Mostar, ville orientale au cachet
turque, dans un pays différent, fort des cultures et des religions qui s’y sont
succédées des siècles durant. Promenade dans la vieille ville avec son vieux
bazar, la mosquée, la Maison turque et le vieux pont inauguré le 24 juillet
2004 dans toute sa splendeur... Déjeuner puis nous partons à la recherche
de l’esprit de Medjugorje... Dévoilez le mystère qui a fait de ce petit village
dominé par l’église paroissiale Saint-Jacques, l’un des pèlerinages les plus
réputés et les plus fréquentés du monde catholique...
Dîner typique en musique dans la région de Neum.
Logement à l’hôtel.

29 Avril - RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert jusqu’à l’aéroport de Dubrovnik. Repas avant l’embarquement…
Envol vers la France.
Décollage avec Croatie Airlines à 15h05.
Arrivée Roissy à 17h30.
Retour Longueau Rivery vers 20h00…
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Voyage limité à 50 personnes réservé aux adhérents à jour de cotisation 2017…
Les inscriptions sont prises en fonction des dates d’arrivée des inscriptions et des chèques qui peuvent être
déposés à des dates convenues…

Base/Prestations

30

35

40

Prix en double

1 200,00 € 1 170,00 € 1 150,00 €

Prix en single

1 320,00 € 1 290,00 € 1 270,00 €

Les prix et les places accordés par Croatie Airlines sont garantis sous réserve de modification de programme (changement de jour de
fonctionnement ou de capacité) ou d’élément exceptionnel tarifaire (exemple : taux de change, augmentation du coût du carburant).

Le prix comprend :
Le logement en hôtels 3 étoiles (normes locales),
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour y compris le dîner typique en musique
le 7e jour sauf les boissons…
L’autocar pour les transferts et visites prévus au programme
L’accompagnateur pour tout le circuit
Toutes les prestations indiquées au programme,
Les assurances Annulation Rapatriement de la MAIF…
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BULLETIN D’INSCRIPTION…
Nom :……………………………………………...Prénom :……………………………
 :…………………………………………..

Courriel : ……………………………..

Date de Naissance : ……………………………………………..
N° Passeport ou Carte d’Identité :……………………………………………
Adhérent n° : 80330 20……………………………………….
Participera au voyage………………………………………………………
Avec …………………………………………………dont ….enfants
Pour confirmer l’inscription, merci de joindre un chèque de 200 €/personne au nom du CJEVL,
inscriptions par ordre d’arrivée des chèques puis liste d’attente….
2ème acompte de 300€/personne le 28 Novembre 2017,

Pour éviter trop de courrier, les 2 chèques peuvent être envoyés avec l’inscription, ils seront relevés aux dates
indiquées.

Une réunion préparatoire au circuit sera prévue en Mars 2018…

Le solde sera demandé début Mars 2018……
Ci joint …. Chèque(s) au nom du CJEVL de ………€.
Ou à faire parvenir :

Au siège du Comité 123 rue Foch 80330 Longueau,
À M. Jean Pierre GLATZ
Formalités :
Pour un séjour de moins de trois mois, les Français n’ont besoin que de leur carte d’identité ou de leur passeport,
la validité des documents doit dépasser les trois mois après le voyage.
Les mineurs qui voyagent avec leurs parents peuvent figurer sur le passeport de ceux-ci.
Pour les autres, sortie de territoire obligatoire.
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