
atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Visite de 4 sites inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco

• Accompagnateur francophone pendant tout
le circuit

• Guide local francophone pendant certaines
excursions

• Pension complète

avantages top
top friends
• 400€ de réduction par dossier si vous êtes
10 adultes et plus sur le même dossier avec
des prestations identiques (non cumulable avec
l'offre Top Départ)  

infos top

• Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite

• En fonction des horaires d'avion, le circuit peut
être inversé et l'ordre des visites peut être
modifié

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant
l'intégralité des visites

• Le nom de l'hôtel est confirmé lors de l'envoi
du carnet de voyage

• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

• Envie d'intimité ? Ce circuit est privatisable,
rendez-vous page 7

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité,
descriptif hôtels dans la brochure «Séjours» :
• Région de Dubrovnik - 3 ou 4 nuits :
Astarea 3*

• Région de Makarska - 4 ou 3 nuits :
Labineca 3*

Hôtels mentionnés ou similaires

Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture et de nature, permet la découverte de 4 sites inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous y découvrirez tous les lieux incontournables de la côte Adriatique, un
patrimoine architectural, une population accueillante et une nature généreuse qui s’offrent au visiteur dans un
magnifique décor.    

7 nuits en pension complète
à partir de 

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)
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Au cœur de la Croatie

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Le logement 7 nuits en hôtels 3*, en chambre double
standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8
- Les excursions indiquées au programme avec guide local
francophone
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(75€), tous deux sujets à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons, les pourboires et les dépenses d'ordre
personnel
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Bergerac 18/05
Brest 14/09
Clermont Ferrand 25/05 et 12/10
Deauville 15/06 et 07/09
Dole 04/05 et 05/10

Epinal 08/06
Le Havre 13/04
Limoges 20/04
Lyon 21/09 
Metz 11/05 et 19/10 

Pau 27/04 
Poitiers 22/06 
Rennes 01/06 
Rodez 28/09

(1) Autres villes / Dates

Départ
entre le 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 29/05 26/06 17/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 25/09 02/10

et le 09/04 16/04 23/04 30/04 28/05 25/06 16/07 23/07 30/07 13/08 20/08 27/08 24/09 01/10 29/10
Paris

samedi

1249 1299 1349 1349 1399 1449 1399 1449 1499 1549 1499 1449 1429 1379 1229
Bordeaux - 1399 1399 1349 1449 1499 1449 1499 1549 1599 1549 1499 1479 1429 1279
Lyon - 1399 1399 1349 1449 1499 1449 1499 1549 1599 1549 1499 1479 1429 1279

Marseille 1329 1379 1329 1329 1429 1479 1429 1479 1529 1579 1529 1479 1459 1409 1259
Nantes 1379 1429 1379 1379 1479 1529 1479 1529 1579 1629 1579 1529 1509 1459 1309

Strasbourg 1299 1349 1299 1299 1399 1449 1399 1449 1499 1549 1499 1449 1429 1379 1229
Toulouse - - 1399 1399 1449 1499 1449 1499 1549 1599 1549 1499 1479 1429 1279

Autres Villes (1) 1329 1379 1429 1429 1479 1529 - - - - - - 1509 1459 1309
supplément chambre individuelle 193 193 215 215 243 286 322 322 322 322 322 322 293 243 193

JOUR1 : FRANCE - DUBROVNIK - RÉGIONDEMAKARSKA (150 KM)
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, dans la région
de Makarska. Installation, dîner et nuit.

JOUR 2 :  RÉGION DE MAKARSKA - SPLIT - TROGIR -
RÉGION DE MAKARSKA (350 KM)
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien, classé
au patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien
mausolée de l’Empereur romain Dioclétien. Route vers
Trogir, ville fondée par les Grecs. Déjeuner en cours de
visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : MOSTAR (165 KM)
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar,
ville historique nichée dans la vallée de la Neretva, qui se
caractérise par ses maisons turques anciennes et par le
vieux pont «Stari Most». Déjeuner en cours de visite et
temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 : NARONA - STON - TRSTENO - DUBROVNIK (150 KM)
Départ vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie
romaine «Narona» fondée au Ier siècle. Continuation vers
Ston, entourée de remparts, connue pour ses salines
toujours en activité et ses huîtres, élevées dans la baie.
Déjeuner. Route vers Trsteno, dont la notoriété revient à son
Arboretum, magnifique jardin botanique. Installation à
l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, dîner et nuit.

JOUR 5 : DUBROVNIK

Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de
Dubrovnik « perle de l’Adriatique ». Découverte de la
cité, entourée de remparts, le couvent des Franciscains

et sa célèbre pharmacie du XIVe siècle, du Palais du
Recteur et de la cathédrale, rebâtie après le séisme de
1667 sur les ruines d’une église romane. Déjeuner en
ville. Après midi libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : LES ÎLES ELAPHITES (80 KM HORS NAVIGATION)
Découverte des trois îles habitées de l’archipel :
Kolocep, qui conserve des vestiges antiques, Sipan, très
boisée et dotée de nombreux vergers, Lopud, qui abrite
encore une dizaine d’églises médiévales. Arrêt prolongé
sur l’île de Lopud. Possibilité de baignade, selon les
conditions climatiques. Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR-MONTENEGRO (210 KM)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus
profond des fjords de la mer Adriatique. Embarquement
à Perast pour une petite traversée jusqu’à l’île de 
« Gospa od Skrpjela » ou Notre Dame des Rochers,
abritant une chapelle du XVIIe siècle. Poursuite de la
journée avec une promenade dans la vieille ville de
Kotor, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Entourée de murailles, elle est composée de nombreux
monuments des époques romane et byzantine.
Déjeuner. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 : DUBROVNIK - FRANCE
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour la France
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