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À noter
›  Programme réalisable à certaines 

périodes uniquement : nous 
consulter. 

›   Possibilité de modifier le 
programme : nous consulter

!

Autres visites possibles en Croatie 
• Visite de la ville de Trogir
• Visite du Monastère franciscain de Dubrovnik
• Visite du Palais des Recteurs de Dubrovnik et du vieux port
• Marché Dolac à Zagreb
• Visite du Fer à Cheval vert de Zagreb

Profitez des remparts médiévaux de Dubrovnik, visitez le palais de 
Dioclétien à Split, baladez-vous dans le parc National de Plitvice où vous 
serez émerveillés par la beauté des lacs et cascades et arpentez le Fer à 
cheval vert de Zagreb. 

JOUR 1 : voyage aller - Dubrovnik
Vol à destination de Dubrovnik. Mise à 
disposition d’un autocar sur place pour 
toute la durée du séjour. Déjeuner libre. 
Visite guidée des remparts de Dubrovnik 
et/ou visite guidée de la ville, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco : La Placa, 
l’artère principale, la Fontaine d’Onofrio, la 
Cathédrale et la Tour de l’Horloge. Dîner et 
nuit

JOUR 2 : Split - Zadar
Route pour Split. Visite guidée de la ville et 
du palais de Dioclétien ou arrêt à Trogir et 
visite guidée du centre historique de la ville. 
Déjeuner pique-nique. Puis route pour 
Zadar et visite guidée de la ville : le forum 
Romain, l’Arc de Triomphe. Diner et nuit. 

JOUR 3 : Parc National de Plitvice
Visite guidée du parc National de Plitvice, 
le plus vieux des parcs nationaux du Sud 
de l’Europe et le plus grand de Croatie. 
Déjeuner pique-nique. Suite de la visite. 
Diner et nuit

JOUR 4 : Zagreb
Visite guidée du centre historique à pied : 
la cathédrale Saint-Stéphane, l’église 
Saint-Marc, la Place Ban-Jelacic, le Théâtre 
national croate. Déjeuner pique-nique. Vol 
à destination de Paris.

4 jours3 nuits

 Budget visites et éventuelle taxe de 
séjour : environ 34 € par personne. À 
ajouter au prix du voyage.

Croatie

Croatie, la perle de l’Adriatique en avion
AVION BASE 40 + 4
Tarif en €* 

au départ de En hôtel

Paris 626

* Tarif par personne sous réserve de dispo nibilité 
dans la classe tarifaire retenue (hors vacances 
scolaires). Taxes aéro por tuaires incluses, soumises 
à variation. 



Autres visites possibles en Croatie 
• L’Archipel des Brijuni
• La ville de Rijeka
• Le Parc national de Risnjak et 

Velebit-Nord

• L’île de Cres, Losinj et Rab
• La ville de Nin
• Le Parc national Paklenica
• La ville de Sibenik

4 jours3 nuits
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 Budget visites et éventuelle 
taxe de séjour : environ 64,06 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
hôtel

Aix 302

Amiens 356

Besançon 307

Bordeaux 369

Caen 381

Clermont 342

Dijon 331

Grenoble 311

Lille 356

Limoges 362

Lyon 314

Montpellier 336

Nancy / Metz 307

Nantes 380

Nice 302

Orléans / Tours 359

Paris / RP 360

Poitiers 368

Reims 342

Rennes 386

Rouen 369

Strasbourg 296

Toulouse 336

Italie - Croatie 

Venise et la Croatie du nord
Evadez-vous avec ce programme qui vous emmène à la découverte de deux 
cultures méditerranéennes passionnantes : l’Italienne et la Croate, à travers la 
visite de sites exceptionnels.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Venise
Petit-déjeuner libre. Arrivée à Venise. Descente 
du Grand Canal en vaporetto, et découverte du 
cœur de la cité : la Place et la Basilique Saint 
Marc, le Campanile, le Pont des Soupirs. 
Déjeuner libre. Visite du Palais des Doges, puis 
promenade dans le quartier du Rialto. Diner et 
nuit. 

JOUR 3 : Porec - Pula
Départ pour l’Istrie. Arrêt à Porec, ancienne ville 
romaine aux rues de pierres ou arrêt à Rovinj, 
surnommée « petite Venise croate ». Déjeuner 
pique-nique. Route pour Pula et visite de la 
ville : le château, l’arc de triomphe, le Forum et 
le temple d’Auguste et l’amphithéâtre, 
magnifiquement conservé. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Parc National de Plitvice
Visite guidée du parc National de Plitvice, le 
plus vieux des parcs nationaux du Sud de 
l’Europe et le plus grand de Croatie. Déjeuner 

pique-nique. Route pour Zadar. Visite guidée 
de la ville : le forum Romain, l’Arc de Triomphe. 
Diner et nuit

JOUR 5 : Zagreb
Route pour Zagreb, capitale de la Croatie. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée du centre 
historique à pied : la cathédrale Saint-Stéphane, 
l’église Saint-Marc, la Place Ban-Jelacic, le 
Théâtre national croate. Diner libre et route de 
nuit

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

A noter  
Possibilité d’une journée 
supplémentaire ou de remplacement 
comprenant une excursion sur l’île de 
Krk puis promenade en bateau depuis 
Punat jusqu’à l’îlot de Kosljun et visite 
de Vrbnik.

!
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Autres visites possibles  
• Journée à Comino (réserve naturelle)
• Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de 

l’église néoclassique Ste-Marie, haute de 67 m, la troisième 
coupole du monde par sa taille

5 jours4 nuits
Malte

Les Trésors de Malte
A Malte, vous explorerez 7 000 ans d’histoire et des paysages naturels 
spectaculaires. La Valette, capitale culturelle Européenne en 2018, est un 
musée à ciel ouvert avec ses 320 monuments.

JOUR 1 : voyage aller
Vol pour Malte au départ de Paris. Accueil 
à l’aéroport et transfert pour la Valette. 
Course d’orientation dans la Valette. Dîner 
et nuit en famille.

JOUR 2 : La Valette - Blue Grotto - 
Marsaxlokk
Visite guidée de la capitale de l’île “La 
Valette” : les jardins d’Upper Baracca avec 
vue sur le port et les 3 cités, la cathédrale 
St Jean, le Palais des Grands Maîtres… Puis 
projection d’un film “Malta Experience” qui 
témoigne de l’histoire de l’île et des 
Chevaliers de l’ordre de St Jean. Déjeuner 
pique-nique. Après-midi départ pour le 
village Wied Iz-Zurrieq et traversée en 
bateau jusqu’aux grottes Blue Grotto (si la 
météo le permet). Puis découverte du 
village de pêcheurs de Marsaxlokk. Dîner et 
nuit en famille. 

JOUR 3 : Rabat - Mdina - Dingli
Visite de Rabat et ses catacombes. Puis 
visite de la cité Médiévale : Mdina. Déjeuner 
pique-nique. Découverte des falaises de 

Dingli, point culminant de Malte. Dîner et 
nuit en famille.

JOUR 4 : Gozo
Matinée guidée à la découverte de l’île de 
Gozo. Visite de Dwejra et de Victoria, ville 
fortifiée. Déjeuner pique-nique. Visite des 
temples mégalithiques de Ggantija puis 
détente dans la baie de Xlendi. Dîner et nuit 
en famille.

JOUR 5 : voyage retour
Matinée libre pour les derniers achats. 
Déjeuner pique-nique. Transfert à l’aéroport 
et vol pour Paris. 

A ne pas manquer
 › Saluting Battery (la Batterie  
de canons de la Valette)

située en haut des anciens 
remparts à l’est de la Valette

!

* Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilités dans la catégorie 
tarifaire retenue (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses (59,69 € par personne au 
24/07/2017, soumises à variation).

AVION BASE 40 + 4

Vol régulier A/R + transferts aéroport  
+ transport sur place + hébergement 
en famille + visites et excursions

Tarif en €*  
au départ de

En 
famille

Paris 591
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Autres visites possibles à Malte 
• Visite guidée des Trois Cités : Vittoriosa, Senglea et Cospicua
• Palazzo Parisio à Naxxar
• Musée Wignacourt à Rabat

Malte avec cours d’anglais
Malte est une destination idéale pour améliorer son anglais et aussi 
s’imprégner de la culture anglo-saxonne, latine et orientale.

JOUR 1 : voyage aller
Vol pour Malte au départ de Paris. Accueil 
à l’aéroport et transfert pour la Valette. 
Course d’orientation dans la Valette. Dîner 
et nuit en famille.

JOUR 2 : La Valette 
Matinée consacrée au cours d’anglais. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée de la 
capitale de l’île “La Valette” : les jardins 
d’Upper Baracca avec vue sur le port et les 
3 cités, la cathédrale St Jean, le Palais des 
Grands Maîtres… Puis projection d’un film 
“Malta Experience” qui témoigne de 
l’histoire de l’île et des Chevaliers de l’ordre 
de St Jean. Dîner et nuit en famille. 

JOUR 3 : Rabat - Mdina
Matinée consacrée au cours d’anglais. 
Déjeuner pique-nique. Visite de Rabat et 
ses catacombes. Puis visite de la cité 
Médiévale : Mdina. Dîner et nuit en famille.

JOUR 4 : Siggiewi
Matinée consacrée au cours d’anglais. 
Déjeuner pique-nique. Route pour le village 
de Siggiewi afin de visiter « The Limestone 

Heritage », un musée thématique sur la 
pierre locale, voyage fascinant à travers 
l’histoire de l’extraction et du travail de la 
pierre calcaire dans les îles maltaises. Dîner 
et nuit en famille.

JOUR 5 : voyage retour
Matinée libre pour les derniers achats. 
Déjeuner pique-nique. Transfert à l’aéroport 
et vol pour Paris. 

5 jours4 nuits
Malte

Nouveau
Musée des Beaux Arts / MUZA à La 
Valette

!

À ne pas manquer
 › Carnaval à Malte

du 1er au 5 mars 2019
Nous consulter.

!

* Tarif par personne au départ de Paris sous 
réserve de disponibilités dans la catégorie 
tarifaire retenue (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses (59,69 € par personne au 
24/07/2017, soumises à variation).

AVION BASE 40 + 4

Vol régulier A/R + transferts aéroport 
+ transport sur place + hébergement 
en famille + cours d’anglais + visites et          
excursions

Tarif en €*  
au départ de

En 
famille

Paris 539


