
VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 
13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 

Un halo de verdure, des vignobles, des villes, des villages médiévaux fortifiés, et 

le long de la côte une multitude de charmants petits ports.  
 

J1 : NICE – L’ISTRIE  
Départ matinal en direction de l’Italie. Déjeuner en cours de route dans la région du lac de Garde. Conti-

nuation vers l’Istrie, installation à l’hôtel dans la région d’OPATIJA, pot d’accueil, dîner et logement. 

 

J2 : TOUR DE L’ISTRIE  
Départ pour PULA, et visite guidée de la capitale de la péninsule. Découverte du 

temple d’Auguste, l’arc de triomphe, l’amphithéâtre, l’un des plus beaux du monde ro-

main (Extérieur). Continuation vers ROVINJ, le St Tropez croate et promenade 

dans la vieille ville très méditerranéenne. Déjeuner dans la réserve naturelle de 

LIM-FJORD réputée pour ses parcs à huîtres. Visite de la basilique Euphrasienne de 

POREC classée au patrimoine de l’UNESCO. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

J3 : ILES DE KRK & CRES  
Départ pour Brestova où nous prendrons le bac pour Porozina sur l’île de CRES, 

en car nous rejoindrons CRES, bourgade à l’aspect très italien, dont les rues arbo-

rent maints vestiges du XVIème période à laquelle la ville fut sous tutelle Vénitienne. 

Visite de la ville, puis continuation vers Merag pour une traversée en ferry jusqu’à 

Valbiska. Déjeuner et visite guidée de la verdoyante île de KRK la plus grande de 

l’Adriatique, la capitale possède un quartier ancien où se côtoient maisons de style go-

thique et renaissance et une belle cathédrale romane. Visite du couvent franciscain et 

retour en car à votre hôtel. Dîner et logement. 
 

J4 :  PLITVICE  
Départ pour un des plus beaux spectacles naturels : le parc de PLITVICE. Les 

eaux qui s’écoulent à travers les roches dolomitiques et calcaires ont déposé au cours 

des millénaires des barrières de travertins, formant des barrages naturels qui sont à l’o-

rigine d’une série de lacs (16), de cavernes et de chutes d’eau de toute beauté. Les fo-

rêts du parc abritent des ours, des loups et de nombreuses espèces d’oiseaux rares. 

Croisière dans le plus grand lac de Plitvice : le lac "Kozjak" et excursion en train 

panoramique. Déjeuner dans le parc. Retour à l’hôtel, dîner et logement  
 

J5 : RIJEKA – OPATIJA  
Route vers RIJEKA, dans la Baie de Kvarner. Visite guidée de la ville, qui s’enor-

gueillit de bâtiments publics majestueux, témoins de la forte influence austro-

hongroise sur la vie culturelle de la ville au XIXème siècle, et découverte de la citadel-

le Tarsatica. Déjeuner grillades et retour vers OPATIJA. Après-midi découverte li-

bre dans la ville, avec sa côte spectaculaire, ses eaux transparentes, ses multiples parcs 

et ses villas somptueuses devenues hôtels pour la plupart. Dîner et logement.  

CROATIE 

PENINSULE D’ISTRIE 
En « poches cousues » 

 

19 au 24 mai 2019 
 

6 jours / 5 nuits 



 

J6 : RETOUR   
Petit-déjeuner et retour vers Nice. Déjeuner en cours de route au Monastero à Soiano del Lago. 

 

Prix   785 € base 30  payants 

Prix   830 € base 25  payants 
  

  

Comprenant : 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en hôtels 3*** (NL), base chambres doubles  

- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6, dont un déjeuner grillades 

- Déjeuners 4 plats 1/4 de vin et eau inclus, dîner buffet boissons incluses 
- Le pot de bienvenue  

- Le guide francophone journée les J2, J3, J4, et J5 

- Les visites prévues au programme 

- Les entrées : Plitvice,bateau et couvent Krk, Citadelle Tarsatica 

- L'assurance assistance rapatriement.  

- L’assistance de l’accompagnateur ELC 
 

Ne comprenant pas : 
 

- Le supplément single 100 € par personne 

- L'assurance annulation 2,5% ou 3.5% si –10 assurés 

- Toutes prestations non mentionnées 
 

VOYAGE POCHES COUSUES 
Tout est inclus: entrées sur les sites lors de visites guidées, boissons à table: 1/4 de vin + 
eau, mais pas les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs 


