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Exclusivité

Circuit
       en Croatie au départ 
     de Split…

Circuit
       en Croatie au départ 
     de Split…

Echappée…  
        sur la Riviera Dalmate



Circuit Croatie - Echappée sur la Riviera Dalmate… 

8 jours / 7 nuits à partir de 790 €*
Séjour de 7 nuits à l’hôtel President Solin 5*(NL) & Spa (6 km de Split)

Visites avec guide francophone. Un programme équilibré avec des visites 
variées et du temps libre pour profiter du SPA à l’hôtel.

Demi-pension. (pension complète et forfait boisson en option). 
Vols non compris. (interrogez nous)

Trogir

Bon à savoir
- En fonction d’impératifs techniques, l’ordre des visites pourra être modifié avant le départ ou pendant votre séjour. Cependant, l’intégralité des visites sera respectée
- Sites et musées sont fermés à certaines dates (jours fériés) les visites ne pourront pas être effectuées
- Le programme de base pourra être modifié, notamment en avril et octobre, du fait des conditions météorologiques et des jours d’opération des bateaux

PROGRAMME - (Arrivée Split ou Zadar).

1er jour : FRANCE / CROATIE
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel Président Solin 5*. Dîner et nuit.

2ème jour : SPLIT
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte guidée de Split. Visite du Mausolée de l’Empereur Diocletien et des sites inscrits à l’UNESCO. 
Déjeuner à Split (en option). Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : PARC NATIONAL de KRKA et ŠIBENIK 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte guidée de Krka (Unesco) où se trouve l’une des plus extraordinaires et mystérieuses rivières de Croatie. 
Les chutes d’eau chargées en carbonate de calcium ont sculpté une série de marches d’escaliers. Temps libre pour promenade, baignade et photos. 
Poursuite vers Šibenik qui conserve un centre médiéval, pittoresque et escarpé, visite guidée de la vieille ville. Déjeuner en cours d’excursion (en option)
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4ème jour : Journée libre 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Entrée au Spa (piscine intérieure et hammam - Soins éventuels à régler sur place). Dîner et nuit.

5ème jour :  HVAR    
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le port de Split et embarquement sur le ferry à destination de Hvar (1h10 environ de traversée). Arrivée dans l’une des 
destinations les plus prisées de l’Adriatique, visite de la forteresse et balade dans la vieille ville, découverte de l’île en autocar. Déjeuner (en option).
En fin d’après-midi, embarquement sur le ferry pour Split. Retour à l’hôtel. Option Possibilité de remplacer l’excursion en ferry par la journée en Catamaran (en supplément).

6ème jour : TROGIR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de Trogir (25km) , la plus vieille cité de l’adriatique (Unesco) en visite guidée. Au détour d’une de ses ruelles 
surgit la cathédrale Saint-Laurent que vous visiterez. Déjeuner en option. Après midi libre pour Flânerie, shopping. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

7ème jour : BRAC
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le port de Split et embarquement sur le ferry à destination de Brac (50 minutes environ de traversée). Arrivée dans le port de 
Supetar et début du tour de l’île à travers les champs d’oliviers, vignes et balade dans le village traditionnel de Dol, pour une dégustation de produits locaux; 
jambon cru, fromage, olives et vin. En fin d’après-midi, embarquement sur le ferry pour Split. Retour à l’hôtel.
Option Possibilité de remplacer l’excursion en ferry par la journée en Catamaran (en supplément)

8ème jour : CROATIE / FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Split ou Zadar, assistance aux formalités d’embarquement et départ.

Groupes GIR*Prix nets  «à partir de» base 30 payants



Hébergement / Hôtel Président Solin 5* 

Types de chambres :
- 4 suites résidentielles
- 60 chambres twin "Deluxe"
- 30 chambres doubles "Deluxe"
- 2 chambres pour personnes handicapées

Equipements des chambres : 
TV écran plat, peignoirs de bain, accessoires de toilette, sèche che-
veux, miroir de maquillage, multi combinés téléphoniques, bureau, 
literie anatomique et antiallergique, mini bar, climatisation, coffre de 
sécurité, wi-fi, sèche serviette. 

Situation
L'hôtel Président Solin est situé en bordure de la rivière Jadro, à 6 km du centre ville de Split 
et du port d'embarquement, et à 20 km de l'aéroport international de Split. 
Son emplacement offre de nombreuses possibilités de sorties et de loisirs, grâce à la proximité des restaurants, 
magasins, sites historiques, terrains de sports et discothèques. NB voiture conseillée.

  
  Hébergement
  L'hôtel President Solin dispose de 92 chambres luxueuses 
  et 4 suites résidentielles décorées avec raffinement, toutes les chambres offrent un balcon.

Twin Deluxe Room

Twin Deluxe Room



Espace Bar :
Un espace feutré et confortable 
d'une capacité de 60 sièges ouvert de 07:00 à 23:00 
Carte très variée de vins, 
Service snack et pâtisseries.
Animation et soirées dansantes.

Restauration
Une cuisine internationale et spécialités Croates servies dans un cadre classique et décontracté. 
Petit-déjeuner servie de 07:00 à 10:00
Déjeuner servi de 12:00 à 16:00
Diner servi de 18:00 à 22:00

Hébergement / Hôtel Président Solin 5* 



• 2 grandes Piscines extérieures : 1 bassin de nage de 33 m et un vaste espace aquatique    
   avec bassins pour enfants
• Piscine de plein air de taille olympique
• Piscine intérieure chauffée
• espace bien-être de 1600 m2

• 5 salles de soins de luxe
• saunas
• salle de sel
• espace détente
• remise en forme
• bien-être & spa naturel exclusif cosmétiques
• variété de massages, soins du visage et corps
• salon de coiffure

Wellness & Spa :

Hébergement / Hôtel Président Solin 5* 
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Split
Split (Croatie - Côte Dalmate - Adriatique)

Nichée dans un cadre naturel unique avec pour paysage les montagnes côtières de la Croatie don-
nant sur l’Adriatique, Split est le cœur de la Dalmatie, une ville historique portuaire à caractère 
méditerranéen et à l’allure cosmopolite.
Flânez dans les rues pavées atmosphériques de la vieille Ville, promenez-vous au clair de lune dans 
le sublime Palais de Dioclétien, parcourez les pittoresques quartiers médiévaux de Veli Varoš et de 
Manuš. Admirez le décor exceptionnel de Split du haut de la colline verdoyante de Marjan. 
Si le conte féerique que vous offre Split ne vous suffit pas, embarquez à bord de quelque ferry vers 
les îles oniriques de Brac et Hvar, de la costiera dalmate, aux plages émeraude, palais renaissance 
et aux innombrables cocktails de coucher de soleil. 

www.idealoperating.fr

Split

Split, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité 
pour son palais de Dioclétien, mais aussi la cathédrale 
Saint-Domnius.

Par ailleurs, la ville abrite le musée Ivan Meštrovic, 
sculpteur croate élève de Rodin.

Palais de Dioclétien

Ivan Meštrovic

Split, culturelle et festive…
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Parc National de Krka

Parc national de Krka

Le parc national de Krka, suit le cours de la rivière Krka, qui regorge de barrières de sédiments, 
de chutes et de rivières, dont la beauté vous coupera le souffle. 
Ces paysages font parties des cartes postales favorites des touristes qui visitent la Croatie.

www.idealoperating.fr

Parc national de Krka
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Šibenik

Cathédrale Saint-Jacques - Šibenik

Šibenik est connue comme étant la première ville fondée par le peuple croate, 
mais aujourd’hui elles est surtout réputée pour sa cathédrale Saint-Jacques inscrite par l’UNESCO 
au patrimoine mondial de l’humanité.

Doté de la beauté sauvage de la roche blanchatre du 
karst et d’une mer bleue cristalline, l’aquarium géant 
de Šibenik, qui recele 240 ilots et recifs attractifs, est 
un vrai paradis pour les plaisanciers. Si vous souhaitez 
connaitre les plus celebres corailleurs de l’Adriatique, 
visitez l’ilot de Zlarin, et si vous voulez decouvrir un site 
connu pour ses pecheurs d’éponges, partez sur l’ilot 
de Krapanj.  

 Šibenik

Îlots et recifs - Šibenik



Île de Hvar
L’ile de Hvar au large de Split, la reine parmi les iles dalmates, 
est connue dès l’Antiquité par sa position stratégique et nautique, 
sa richesse historique, ses monuments culturels et la littérature. 
Grace à son climat, hivers doux et étés agréables, 
de nombreux visiteurs, scientifiques et voyageurs, sont attirés par la nature 
méditerranéenne somptueuse. 
Aujourd’hui, Hvar est considérée une parmi les dix iles plus belles du monde.

Hvar
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Hvar

Hvar
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Trogir

Trogir
Trogir

La belle cite médiévale de Trogir est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
C’est un musée à ciel ouvert, une étape essentielle 

avec Dubrovnik et Split. La cathédrale Saint-Laurent 
et le couvent bénédictin Saint-Nicolas sont de pures merveilles. 

Promenez-vous au fil des ruelles tortueuses bordées de maisons en pierre de taille.

À voir : Kula Kamerlengo (Fort Kamerlengo), 
Sveti Dominik (Eglise Saint-Dominique), 

Sveti Lovro (Cathédrale Saint-Laurent de Trogir) 

Cathédrale Saint-Laurent

L’île de Brac est l’une des plus belles îles de Croatie, juste en face de Split, 
il faut seulement 50 mn de ferry pour y accéder.

Vous connaissez certainement cette île sans le savoir, c’est la que se trouve 
la plage la plus connue de Croatie, la plage Zlatni Rat a Bol 
(en francais, la corne d’or).

Une île idéale pour les familles, les sportifs et amoureux de la nature qui pourront 
la découvrir en vélo, et a tous ceux qui recherchent une île authentique 
avec des petits villages typiques.

Île de Brac

Plage de Zlatni Rat a Bol
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INTÉRESSÉ(E) par ce SÉJOUR ou AUTRES SOUHAITS
Téléchargez le PDF et cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.idealoperating.fr/1/contacts_521083.html


