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Prix tout compris : 1 525 €/pers (base 

30/34 pers) 
          Chambre seule : supplément 155 €  

 
Acompte de 450 €/pers à l’inscription avant le 30 

octobre 2015 
Acompte de 450 €/pers avant le 29 janvier 2016 

 

LA 
CROATIE 

 

Le Grand Tour 
 

Du 03 au 10 Mai 
2016*  

(*sous réserve de confirmation) 

Départ du Mans 

- Transfert Nantes  
- Pension complète et boissons 
- Taxes et assurances * 
- Pourboires, dossier  
- Réunion voyage 
 



Chèques à l’ordre de « Boubet Voyages » 
 

Solde 1 mois environ avant le départ lors d’une réunion pré voyage 

 

 
Votre voyage comprend :  
• Les transferts Le Mans / aéroport et retour 
• L’assistance à aéroport au départ 
• Le transport aérien Nantes/Pula et Dubrovnik/Nantes sur vols spéciaux le vendredi   
• Les taxes diverses obligatoires sur la base de 55 €/pers (modifiables) 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 
• Le logement en hôtels 3* NL base chambre double standard 
• La pension complète du dîner du J1 (à l'hôtel ou à bord) au petit déjeuner J8 dont une soirée 
campagnarde 
• La boisson base ¼ vin ou 1 bière ou ½ eau minérale ou 1 jus par repas et par personne 
• Les visites, les entrées et les excursions notées au programme avec autocar climatisé avec 
guide local francophone 
• Les services d’un accompagnateur local francophone du J1 au J8 
• Les services d’un correspondant local 
• Les assurances Boubet Voyages 
 
Votre voyage ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 155 €/pers  
• Les boissons non mentionnées 
• Les dépenses personnelles 
 
ASSURANCES : 
L’assurance annulation en cas de désistement après l’inscription 37 €/pers (2,60% du prix du 
voyage) n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Les possesseurs de carte VISA 1er, Gold, 
Master… sont couverts par leur banque et peuvent donc se dispenser de cette assurance (vous 
renseigner et nous contacter si vous choisissez ce mode d’assurance). 
 
1 mois environ avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée et le solde définitif sera 
à régler.  
 

RESULTATS COMPTABLES de votre voyage : (par personne) 
Prix de base du voyage (en chambre double)  
                        (base 30/34 pers)         1 433 € (taxes en vigueur en mars 2015) 
 
- Pourboires        30 € 
- Assurance annulation (facultative)    37 € (voir ci-dessus) 
- Frais de dossier      25 € 
 

   TOTAL =     1.525 € 
 

Chambre  particulière: + 155 € 
 

 



Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité. Carte 
Européenne d’Assurance Maladie. 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 1 : Le Mans  Paris  Pula  
Prise en charge au départ de votre ville et route vers l’aéroport. Envol pour Pula. À l'arrivée, accueil par 
votre accompagnateur et transfert à l'hôtel. Installation, dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Porec ou 
Pula. 
 
Jour 2 : Pula Ou Porec / Rovinj / Pula Ou Porec 
Petit déjeuner et départ pour Rovinj. Visite personnelle dans la vieille ville et ses ruelles sinueuses d’un 
charme à la fois médiéval et vénitien (sans entrées). Construite sur un éperon rocheux sur la côte ouest de 
l'Istrie, Rovinj était une île avant d'être reliée au continent en 1763. La vieille ville de Rovinj construite sur 
une éminence rocheuse témoigne du riche passé historique de la région. On peut y trouver des bâtiments 
allant de l'époque médiévale au baroque. Trois des sept portes de la ville sont encore sur pieds. L'Arche de 
Balbi, de style baroque. La cathédrale Sainte-Euphémie du VIIIe siècle remaniée en 1736 dans le style 
baroque se trouve au sommet de la ville.  
Déjeuner en ville. 
Continuation vers Pula. Visite guidée de la ville, plus grand port de guerre de la monarchie austro-
hongroise. Visite des Arènes, l’un des plus grands amphithéâtres que les Romains nous aient laissés, 
l’ancien Forum qui est aujourd’hui la Place de la République, l’Arc de Sergius et le Temple d’Auguste. 
L'amphithéâtre romain de Pula est le monument le plus important et le point de départ obligé de toute 
visite. Il était utilisé pour les combats de gladiateurs et les jeux du cirque. La route menant de la ville à 
l'amphithéâtre fut construite par Vespasien et est aujourd'hui l'une des artères les plus importantes de la 
ville. Le temple d'Auguste, élevé sous son règne, est situé au Forum. Il est dédié à la déesse Rome et à 
Auguste, l'empereur de Rome. L'arc de triomphe s'appuyait directement sur la porte de la ville même - 
Porta Aurea, qui doit son nom au fait qu'elle était richement décorée et que ses détails ornementaux étaient 
en or. Aujourd'hui, la petite place face à l'arc de triomphe offre beaucoup de spectacles culturaux, théâtre 
et évènement musicaux. Temps libre selon horaires. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l'hôtel dans la région 
de Porec ou Pula. 

 

Jour 3 : Pula Ou Porec - Plitvice - Sibenik 
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel par la route nationale littorale, avec vue sur les îles du nord 
d’Adriatique. Déjeuner en cours de route. 
Le parc des lacs de Plitvice est le plus connu et le plus visité parmi les huit parcs nationaux de 
Croatie. Ce parc est le seul patrimoine naturel parmi de nombreux patrimoines culturels en Croatie 
qui a été inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1979, parmi les premiers dans le monde. 
Les lacs de Plitvice représentent le regroupement de seize lacs d’une couleur bleu verte, situés en 
pleine montagne, au cœur d'une forêt épaisse. Les cascades résultent des eaux des lacs 
superposés qui coupent le souffle de ses  
visiteurs. La combinaison du climat continental et méditerranéenne résulte d’un climat agréable 
pendant l’été et de neige en hiver. Le paysage verdoyant du printemps et les couleurs d’automne 
attirent les visiteurs depuis des années. Visite du parc : le concept de la visite est basé sur une 
combinaison de  promenade et de croisière. Dans ce programme dynamique, vous apprécierez la 
beauté des "Lacs Inférieurs", une promenade dans un canyon calcaire, suivi d’une croisière 
dans le plus grand lac de Plitvice – le lac "Kozjak. Profitez de la beauté des chutes d'eau 
véritablement magnifiques et attractives ("Veliki slap"). Le tour n'est pas circulaire, c’est-à-dire que 
le programme se termine à l'entrée sud du parc. 
Départ ensuite vers la région de Sibenik. Installation dans votre hôtel dans les environs de 
Sibenik, dîner et nuit. 



Journée la plus longue du circuit, selon l’horaire d’arrivée à l’hôtel, le dîner pourra être servi en 
repas froid au restaurant de l’hôtel 
 
Jour 4 : Sibenik - Zadar - Sibenik 
Petit déjeuner. Visite guidée de Sibenik, la ville qui a la réputation d’avoir une église les 30 
mètres. Malgré des attaques turques, la ville est très marquée par l'empreinte de l'occident 
chrétien comme en témoignent sa cathédrale (entrée incluse), ses églises, ses palais, ses chefs-
d’œuvre Renaissance, les ruines de sa citadelle.  
Continuation vers Zadar, la ville qui met la beauté de son passé aux services de la modernité 
avec son port, son centre historique et ses multiples vestiges romains ainsi que l’église de St 
Donat (entrée incluse). Sa forme circulaire, inhabituelle pour une église, et son double espace 
intérieur mettent l'accent sur l'originalité et l'exclusivité de cet édifice. Partie intégrante de la rive, 
l'Orgue de mer se trouve à proximité du nouveau quai pour paquebots. Savante association de la 
compétence humaine et des éléments marins, c'est un endroit formidable où vous pourrez vous 
détendre, méditer ou encore papoter en écoutant le concert continu aux tonalités étranges de cet 
orchestre naturel. Déjà fière du succès mondial remporté par son « Orgue de mer », Zadar s’est 
dotée d’une nouvelle architecture sculpturale. À l'extrémité de la presqu‘île, sur la rive Istarska 
Obala, le « Salut au Soleil », monument représentatif du système solaire, côtoie l'orgue et fait jaillir 
dès la tombée du jour une féérie lumineuse. L'histoire veut que la Kalelarga ou Široka ulica, la 
plus célèbre des rues de Zadar, soit plus ancienne que la ville elle-même. Elle s'étire d'est en 
ouest, de la Place nationale jusqu'au Forum. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de la ville avec son port, son centre historique, ses vestiges Romains et 
l’Eglise de St Donat. Retour vers Sibenik, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Sibenik - Trogir - Split - Dubrovnik 
Petit déjeuner puis départ pour Trogir. Visite guidée de cette ville fondée par les Grecs et qui a 
conservé de nombreux vestiges du XIIIème siècle, dont sa monumentale cathédrale romane  
(entrée incluse) avec le célèbre Portale de Radovan (maître et artiste local), est un espace 
ecclésiastique sur lequel on voit tous les styles, de l'art romain au baroque et sur laquelle y ont 
laissé les traces tous les artistes célèbres. La richesse et la variété de son patrimoine artistique et 
culturel, et de son passé curieux, sont la cause pour laquelle la ville s'est trouvée dès 1997 sous la 
protection de l’Unesco. Petit temps libre. Déjeuner.  
Départ pour Split,  visite guidée de la ville construite autour de son palais monumental et dont le 
centre historique piétonnier offre une promenade à travers les époques : dans un décor antique 
s’est formée une ville médiévale aux ruelles tortueuses bordées de magnifiques façades, de palais 
gothiques et de la renaissance (entrées au Palais Dioclétien et à la Cathédrale incluses). Le 
Marché de Split (PAZAR) est une destination particulière qui complète la visite culturelle et 
historique de la ville. C’est un véritable monument de la vie contemporaine. Pazar se trouve entre 
la muraille et le Palais de Dioclétien. Il offre tout au long de l’année une multitude de couleurs 
naturelles et des produits de la région. Découverte libre du marché. Continuation vers Dubrovnik 
en traversant la vallée de la rivière de Neretva, la région fertile, des agrumes.  
Installation dans votre hôtel aux environs de Dubrovnik, dîner et nuit.  
 
Jour 6 : Dubrovnik - Les Îles Elaphites - Dubrovnik 
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik, véritable « perle » 
de l’Adriatique, cité libre entre le XIVème et le XIXème siècle et digne rivale de Venise. La visite 
guidée de la Vieille Ville entourée de remparts, du couvent des Franciscains, du Palais des 
Recteurs, de la cathédrale (ces 3 entrées sont incluses), de la Porte Pile, du palais Sponza, de la 
tour de l’horloge … Temps libre. Déjeuner en ville. 
Départ vers le port de Gruz. Embarquement sur le bateau, croisière vers deux îles de 
l’archipel des îles Elaphites : Kolocep et Lopud. Sur ces îles boisées sont dissimulées de petites 
églises et les vestiges de demeures des bourgeois de Dubrovnik. Sur l’île de Lopud, il est possible 
de se baigner.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 



Jour 7 : Les Bouches De Kotor  
Petit déjeuner. Route vers Budva, station balnéaire réputée de la côte monténégrine. Temps libre 
dans les rues de cette belle ville fortifiée. Déjeuner. 
Route par la côte et les bouches de Kotor, le plus profond des fjords de la mer Adriatique. Puis, 
continuation vers la ville de Kotor, bâtie sur les pentes de la montagne Lovcen. Visite de la ville de 
Kotor, entourée de murailles datant de l’époque byzantine. La ville a conservé de nombreux 
monuments des époques romane et byzantine. Sur la route de retour, arrêt à Perast, bourgade 
située sur le canal de la Verige qui sépare la baie de Risan du golfe de Kotor. De son passé, 
Perast a gardé quelques vieilles demeures d’armateurs et de capitaine. Petite traversée en 
bateau jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela » (la Vierge Marie des Rochers). Visite de l’église et 
du musée abritant plus de 2000 plaques en argent.  
Retour dans la région de Dubrovnik pour une soirée campagnarde (apéritif, diner typique, 
musique). Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 : Dubrovnik  Paris  Le Mans 
En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités 
d'enregistrement et envol pour la France. À votre arrivée, transfert retour dans votre région. 
 

L’ordre du circuit et/ou visites pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme 

 
_________________________________________________________________________

___________________________ 

Bulletin d’inscription : CROATIE & DATE LIMITE d’inscription : 30 octobre 2015 
 

Nom*………………………..…… Prénom*……………………… Date de 
Naissance…………………… 
Nom*………………………..…… Prénom*……………………… Date de 
Naissance…………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………… Ville 
………………………………......... 
N° Tel :…………………………… Portable ……………………….. Mail 
………………………………………. 
 
Chambre double : OUI       NON  Chambre individuelle : OUI       NON 
Chambre à partager avec Mr ou Mme 
……………………………………………………………………………………………… 
Fournir lors de votre inscription les 2 chèques d’acompte de 450 €/pers chacun à l’ordre 
de BOUBET Voyages, ainsi que le bulletin d’inscription complété. 1er chèque sera 
encaissé début novembre 2015, le second début février 2016 
*Nom et prénoms des personnes correspondant à la pièce d’identité : informations obligatoires 
pour le billet d’avion et l’assurance* en cas d’assistance et/ou rapatriement médical (*si 
souscrite)  


