Guéret, le 21 octobre 2016

L’ASCET 23 vous propose

« Le Grand Tour de Croatie »
du dimanche 21 mai au dimanche 28 mai 2017

Le programme qui vous est proposé se déroulera du dimanche 21 mai 2017 au dimanche 28 mai 2017
pour un prix de 1 320 € par personne.
Cette offre comprend :
- les transferts en autocar Guéret/Bordeaux/Guéret
- les vols réguliers Volotéa Bordeaux/Split/ Bordeaux en classe économique
- les taxes aéroportuaires
- l‘hébergement en hôtels 3*** normes locales (chambre double/twin, durant 7 nuits)
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, dont 1 déjeuner typique et 1 dîner
typique avec musique
- les boissons aux repas : ¼ de vin ou ½ eau minérale ou 1 bière ou 1 jus de fruits
- le cocktail de bienvenue
- les services d’un accompagnateur local francophone durant tout le circuit
- le transport en autocar pour effectuer les transferts, les visites et entrées mentionnées au programme
- la promenade en bateau d’une demi-journée aux îles Elaphites, la traversée en bateau aux Bouches de
Kotor, entre les 2 bords du Golfe de Kotor et d’Orebic à Korcula, la traversée en ferry de Trpanj à Ploce
- l’assurance assistance et rapatriement
- l’assurance annulation et bagages multirisque confort
- les déjeuners des jours 1 et 8
- un carnet de voyage par couple ou personne seule
Cette offre ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle : 175 € par personne
- les autres boissons que celles mentionnées ci-dessus
- les éventuelles hausses de carburant ou taxes non prévues à ce jour
- toutes prestations non mentionnées dans le programme
- les pourboires aux guides et chauffeurs
- vos dépenses personnelles

Si vous souhaitez participer à ce voyage, je vous demande de bien vouloir retourner le bulletin
d’inscription ci-après pour le :
21 novembre 2016 dernier délai
à ASCET 23
cité administrative - BP 147 - 23003 GUERET CEDEX

Je vous propose d'échelonner votre paiement de la façon suivante (chèque à l’ordre de l’ASCET 23 ou
paiement en chèques vacances)

1er acompte à l’inscription : 21 novembre 2016

270 €

2ème acompte : 21 décembre 2016

270 €

3ème acompte : 23 janvier 2017

260 €

4ème acompte : 20 février 2017

260 €

5ème acompte : 20 mars 2017

260 €

Un chèque de caution du montant du voyage ou du montant restant sera demandé aux personnes ne
pouvant donner leurs chèques vacances aux différents acomptes.
Nous espérons vous voir très nombreux à ce magnifique voyage.
la présidente,

Maryline Lavaud

la vice-présidente,

Bernadette Dussot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner pour le 21 novembre 2016 dernier délai
à l’ASCEE 87 (Myriam SAPPEY)
Nom :
n° Adhérent :

Prénom :
carte ASCEE 87.

Service ou adresse :

nb :

€ x …….. =

Hébergement :
je souhaite une chambre individuelle
je souhaite une chambre double avec ………………………
je souhaite une chambre triple avec ………………………..

Formalité obligatoire : vous munir d’une Carte Nationale d’Identité en cours de validité
(non prolongée) ou d’un passeport en cours de validité

PROGRAMME

Dimanche 21 mai : Guéret/Bordeaux/Split/Région de Sibenik
 Départ en autocar de Guéret vers l’aéroport de Bordeaux Mérignac. Envol vers Split sur vol régulier de
la compagnie Volotéa
 Accueil par votre accompagnateur local francophone. Transfert vers votre hôtel situé dans la région de
Sibenik. Apéritif de bienvenue
 Dîner et nuit

Lundi 22 mai : Plitvice
 Petit déjeuner
 Départ vers Plitvice. Déjeuner. Visite du Parc National de Plitvice, en train et en bateau, l’un des plus
beaux d’Europe, classé par l’Unesco dans le Patrimoine mondial de la Nature. 16 merveilleux lacs
se déversent les uns dans les autres par des chutes et des cascades magnifiques… Ours, loups,
cerfs sangliers et renards font partis de sa faune.
 Dîner et nuit dans votre hôtel

Mardi 23 mai : Zadar/Sibenik
 Petit déjeuner
 Visite guidée de Zadar, la plus grande ville de Dalmatie Septentrionale, située sur une presqu’île, et
qui garde de toutes les époques des monuments remarquables : le forum romain, l’arc de triomphe,
l’église pré-romane Saint-Donat édifiée sur des fondations romaines...
 Déjeuner typique dans la région de Skradin
 Poursuite vers Sibenik, ville des rois croates fondées au Xième siècle, qui se distingue par son
emplacement unique dans un vaste et pittoresque chenal à l’embouchure de la rivière Krka, l’un des
fleuves les plus beaux de Croatie
 Visite guidée da la vieille ville aux nombreux vestiges vénitiens, de sa cathédrale St Jacques dont le
toit, unique en Europe, est fait de pierres imbriquées
 Dîner et nuit à votre hôtel

Mercredi 24 mai : Trogir/Split/ Région de Dubrovnik
 Petit déjeuner
 Départ vers Trogir et visite guidée de la ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, véritable
petite cité médiévale
 Route vers Split, la deuxième ville de Croatie et capitale de la Dalmatie, et visite guidée de cette cité
pleine de richesses historiques, une véritable promenade dans le temps de l’Antiquité à la
Renaissance. Visite de l’immense Palais Dioclétien et découverte de ses grandes portes romaines,
la colonnade du péristyle, les immenses salles souterraines. Conçu comme une forteresse, cet
édifice imposant possédait une enceinte de 215 m sur 180 m. Le Palais, habité au cours des
siècles, est aujourd’hui classé par l’Unesco dans le Patrimoine Mondial. Derrière cette muraille, la
résidence impériale voisinait avec des temples et un mausolée qui fut transformé depuis en
cathédrale
 Déjeuner en cours de journée dans la région de Split
 Dîner et nuit dans la région de Dubrovnik

Jeudi 25 mai : Dubrovnik/Iles Elaphites
 Petit déjeuner

 Départ en direction de Dubrovnik, la plus belle ville croate. Située à l’extrême sud de la côte
Adriatique Croate, Dubrovnik, « la seule ville au monde faite de pierre et de lumière », est une des
cités médiévales parmi les mieux préservées d’Europe, et appartient au Patrimoine Mondial de
l’Unesco
 Visite pédestre de l’ancienne Raguse fondée au 7ème siècle, pour admirer ses fortifications
impressionnantes, sa célèbre fontaine d’Onofre, le couvent des Franciscains avec son célèbre
cloître roman et sa pharmacie datant du XIVème siècle, le Palais des Recteurs et son musée avec de
riches collections, la cathédrale avec son riche trésor et le vieux port
 Déjeuner à Dubrovnik
 Départ pour une excursion en bateau vers les Iles Elaphites où soleil, mer et détente sont au rendezvous. Ces îles, appartenant à la République de Dubrovnik, furent au XVème et XVIème siècles, les
résidences secondaires des riches capitaines de vaisseaux et armateurs. Les villages fleuris de ces
petits paradis qui ne connaissent pas l’automobile, entourent des criques sablonneuses où il est
difficile de résister à la baignade tellement la mer est limpide
 Dîner typique avec musique dans la région de Dubrovnik
 Nuit à l’hôtel

Vendredi 26 mai / : Bouches de Kotor
 Petit déjeuner
 Excursion aux Bouches de Kotor, le plus grand fjord de Méditerranée, joyau du tourisme
monténégrin. En longeant une côte escarpée, vous rejoignez le village de pêcheurs de Perast, qui
offre une superbe vue sur les îlots de Saint-Marc et Gospa od Skrpjela posée au milieu de la baie
bleue. Un petit bateau vous mène à Gospa od Skrpjela pour visiter son église votive ornée d’une
magnifique collection de peintures du 17ème siècle signées Trip Kokoja. L’une d’entre elles, qui met
en scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 mètres, retiendra particulièrement votre
attention. Très émouvante également, la célèbre icône de Notre-Dame-du-Rocher
 Déjeuner à Kotor
 Visite de Kotor qui, derrière ses remparts, adossée à un piton rocheux au fond du fjord, représente un
riche patrimoine, placé sous la protection de l’Unesco
 Passage par Budva, station balnéaire réputée de la côte adriatique
 Retour vers Dubrovnik en ferry entre les 2 bords du golfe de Kotor
 Dîner et nuit à l’hôtel

Samedi 27 mai : Ston/Korcula
 Petit déjeuner
 Le matin, arrêt à Ston, jadis ville-clé du dispositif défensif de Venise : la forteresse, le palais des
évêques, un couvent franciscain du XIVème siècle, avec une église de style roman tardif. Sa grande
muraille, longue de 5,5 km, est l’une des plus longues fortifications d’Europe
 Traversée en bateau d’Orebic à Korcula
 Visite guidée de Korcula. Résultat d’un savant mélange entre caractère slave et génie méditerranéen.
Elle est une des grandes îles du littoral méridional de la Croatie. Autant dire qu’elle est recherchée
par les touristes. Pourtant, encore épargnée par les ravages de l’immobilier, elle a conservé sa
beauté naturelle, son charme sauvage et un trésor sorti intact des péripéties de l’histoire : la vieille
ville de Korcula avec le Trésor de la Cathédrale
 Déjeuner à Korcula
 Traversée retour entre Korcula et Orebic, puis traversée entre Trpanj et Ploce
 Dîner et nuit dans votre hôtel

Dimanche 28 mai : Split/Bordeaux/Guéret
 Petit déjeuner
 Transfert en autocar vers l’aéroport de Split. Envol à destination de Bordeaux sur vol régulier de la
compagnie Volotéa
 Transfert et retour en autocar vers Guéret

