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15 mai  

Déjeuner en cours de route. 

Dîner et nuit dans la région de Venise, hôtel 3 étoiles situé entre Mestre et Noventa del Piave 

 

16 mai 

Petit déjeuner. 

Rencontre à la frontière avec votre accompagnateur qui sera avec vous pendant tout le séjour. 

Déjeuner, dîner et nuit dans la région d’Opatija, hôtel 3 étoiles. 

L’après-midi, visite guidée d’Opatija : Le village d’Opatija est devenue une station balnéaire à la mode, 

réputée pour la douceur de son climat. Aux belles demeures néoclassiques se sont donc ajoutés des hôtels 

des années 1960, pas toujours du même effet. Opatija a conservé du XIXe siècle sa tradition d'accueil des 

touristes. 

 

17 mai 

Petit déjeuner. 

Passage en bac vers l’Ile de Crès, la plus grande île de Croatie. 

Découverte guidée de ses paysages méridionaux et du village de Crès. Déjeuner. 

Poursuite en bac vers l’île de Krk à la végétation aride, couverte de maquis, et dotée de belles criques et 

ports tranquilles. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

18 mai 

Petit déjeuner. 

Le matin, visite guidée de Porec : visite de la Basilique Euphrasienne de Porec classée au patrimoine de 

l’UNESCO. 

Déjeuner à Rovinj. 

L’après-midi, visite guidée de Rovinj : le St Tropez croate. Rovinj est un petit bijou de l’Istrie et l’un des 

endroits les plus visités en Croatie. Les dominations successives font de la vieille ville un endroit magique. 

Les maisons témoignent de ces différents courants, du Moyen Âge au baroque 

Poursuite vers Pula qui est la capitale de la péninsule : Elle est une ville débordante de modernité et de 

vestiges. La vieille ville aux petites rues piétonnes est délicieuse. Vous tomberez sur des monuments 

romains à chaque carrefour. L’amphithéâtre romain (visite) est extrêmement bien conservé : une vraie 

merveille 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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19 mai 

Petit déjeuner. 

Déjeuner près du parc de Plitvice. 

L’après-midi, visite aux lacs de Pli vice. Au cœur d’une forêt dense, 16 lac sont reliés entre eux par plus de 

90 cascades. La richesse de la flore et de la faune lui valurent d’être classé en 1979 par l’Unesco sur la liste 

du patrimoine mondial naturel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

20 mai 

Petit déjeuner. 

Départ en direction de la Slovénie  

Le matin, visite avec audioguides des Grottes de Postojna  

Mesurant environ 20 kilomètres de long, il s’agit du plus grand complexe naturel souterrain connu dans le 

monde entier. Dans les profondeurs de ces cavernes se cache un véritable trésor. La roche y a été ciselée et 

creusée par l’eau au fil du temps. 

Déjeuner à Postojna. 

Dîner et nuit dans la région de Venise, hôtel 3 étoiles situé entre Mestre et Noventa del Piave 

 

 

21 mai 

Petit déjeuner. 

Déjeuner en cours de route. Et retour dans la soirée dans notre région. 

 

Tarif : 895 €uros  

¼ de vin aux différents repas et café aux déjeuners 

Assurance annulation et rapatriement 

Supplément single : 118 €uros. 

  


