Yachting sur la côte Adriatique
Croisière sur yacht privé deluxe + circuit terrestre du 13 au 27 août 2020

4999.00$
5275.00$

p.p. en occ. double (cabine régulière)

p.p. en occ. double (cabine balcon)

Vous visiterez: Dubrovnik, Slano (Ston),

Mljet, Korcula, Vis, Hvar, Bol (Split),
Trogir, Etnoland Damalti, Parc national
des lacs Plitvice, Ljubjana, grottes de
Postojna, Bled et Zagreb.

Katarina Line - Markan

Inclusions
Vol international Montréal - Dubrovnik (avec escale) sur Swiss Airlines
Vol international Zagreb - Montréal (avec escale)
1 nuitée en pré-croisière à Dubrovnik en hôtel 4*
Repas croisière: 7 petits-déjeuners - 6 dîners - 3 soupers
Repas circuit: 6 petits-déjeuners - 1 dîners - 2 soupers
Toutes les nuitées en hôtel inscrit à l’itinéraire
Transport en autocar climatisé avec conducteur lors du circuit terrestre.
Accompagnateur expérimenté francophone lors du circuit terrestre
Visites guidées et tour d’orientation selon l’itinéraire
Visite guidée du parc thématique «Etnoland Dalmati» + dîner typique
Visite des grottes de Postojna
Souper au restaurant de l’hôtel à Plitvice
Souper d’adieu à Zagreb (boissons non-inclus)
Tous les frais d’entrées pour les sites visités selon l’itinéraire
Les taxes d’hôtels
Tous les transferts
Tous les pourboires (sauf excursions facultatives)

Exclusions
Breuvages et repas non-mentionnés
Les excursions facultatives
Droits d’entrées - parcs nationaux (lors de
la croisière) prévoir +/- 70EURO
Pourboires (activités facultatives)
Dépenses personnelles
Portage de bagages
Assurances
Frais de l’OPC (1$/1000$)

Dépôt de 2000.00$ par personne, dû le 1er février 2020
Paiement total et final le 13 juin 2020
Voyages Performa CWT Inc. - (450) 655-2055

Ces prix pourraient être modifiés advenant une augmentation de taxes, de redevances et de surcharge de carburant
✦✦PRIX SUJET À DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION✦✦
38 sièges disponibles à ce prix en date du 1 février 2020
Détenteur d’un permis du Québec #700 162 (o.p.c.)

Itinéraire - croisière sur yacht privé deluxe

Jeu./Vend., 13-14 août - Dubrovnik
Départ le 13 août de Montréal vers Dubrovnik avec Swiss Airlines (correspondance à Zurich). Arrivée le 14 août à
Dubrovnik et transfert de l’aéroport vers l’hôtel. Nuitée à Dubrovnik. Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*

Samedi, 15 août - Dubrovnik

Petit-déjeuner er transfert de l’hôtel à Dubrovnik vers le bateau (PD). Prise de possession des cabines. Tour de ville
guidé. Retour vers le bateau et cocktail de bienvenue à bord. Nuit à bord à Dubrovnik.

Dimanche, 16 août - Dubrovnik - Slano (Ston)
Départ en bateau vers le village pittoresque de Slano. Arrêt baignade dans un des îlot d’Elaphiti. Arrivée en après-midi
à Slano; départ vers le petit village de Ston, réputé pour la qualité de ses huitres. Retour vers le bateau pour le souper
du Capitaine. Nuit à bord à Slano.

Lundi, 17 août - Slano - Mljet
Départ en bateau vers l’Île de Mljet. Visite des fameux lacs d’eau salés du Parc National Mljet. Temps libre pour
profiter du parc national. Retour vers le bateau pour le souper. Nuit à bord à Mljet.

Mardi, 18 août - Mljet - Korcula
Départ en bateau vers l’Île de Korcula, lieu de naissance de Marco Polo. Arrêt lunch dans une petite baie en chemin.
Arrivée en après-midi à Korcula et visite guidée à pied de cette ville médiévale la mieux conservée de la Méditéranée.
Souper libre. Nuit à bord à Kocula.

Mercredi, 19 août - Korcula - Vis
Départ en bateau vers l’Île de Vis. Visite de la ville et dégustation de vins dans un vignoble traditionnel. Souper libre.
Nuit à bord à Vis.

Jeudi, 20 août - Vis - Bisevo (Hvar)
Départ en bateau vers l’Île de Bisevo pour y visiter les «Blue Caves», un phénomène naturel d’une grande beauté.
Départ pour l’île de Hvar, la plus longue et ensoleillée des îles de l’Adriatique. Arrêt lunch et baignade aux Îles
Plakeni. Arrivée à Hvar en après-midi et visite guidée de la ville. Souper libre. Nuit à bord à Hvar.

Vendredi, 21 août - Hvar - Split
Départ en bateau vers l’Île de Brac pour un arrêt baignade à la réputée plage Zlatni Rat. Départ pour Split, ville du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée de la ville à l’arrivée. Souper libre. Nuit à bord à Split.

Samedi, 22 août - Split
Petit-déjeuners à bord et transfert vers autocars pour le circuit terrestre.

Voyages Performa CWT Inc. - (450) 655-2055

Ces prix pourraient être modifiés advenant une augmentation de taxes, de redevances et de surcharge de carburant
✦✦PRIX SUJET À DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LA RÉSERVATION✦✦
38 sièges disponibles à ce prix en date du 1 février 2020
Détenteur d’un permis du Québec #700 162 (o.p.c.)

Itinéraire - circuit terrestre post-croisière
Samedi, 22 août - Split - Sibénik - Parc National des lacs Plitvice
Départ de Split en autocar pour le début du circuit terrestre. Direction Sibénik; visite d’Etnoland Dalmati, puis
direction la région de Parc National des lacs de Plitvice où nous coucherons exceptionnellement en hôtel 3* (D, S)
Hotel Jezero 3*

Dim./Lun., 23-24 août - Parc National des lacs Plitvice - Opatija

Visite du Parc National des lacs Plitvice, site du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Coucher à Opatija pour 2 nuitées
(PD). Lundi, le 24 août, visite de Rovinj et Pula (PD). Hotel Bristol by OHM Group-Opatija 4*

Mardi, 25 août - Ljubjana - Bled
Départ pour Ljubjana, capitale de la Slovénie. Visite des grottes de Postojna en matinée, puis de la ville en après-midi.
Route vers Bled où vous passerez la nuit (PD). Bohinj ECO hotel 4*

Mercredi, 26 août - Bled - Zagreb
Tour d’orientation de Bled, station d’altitude des Alpes juliennes. Route vers Zagreb; visite guidée de la capitale
croate. En soirée, souper d’adieu et nuitée à l’hôtel (PD, S). Hotel International Zagreb 4*

Jeudi, 27 août - Retour
Transfert vers l’aéroport - vol de retour vers Montréal (PD).
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