
Dubrovnik

Week end en Croatie / City Break à Dubrovnik

et balade en mer...



Week end Croatie / Dubrovnik Tout Inclus avec mini Croisière…

* : prix nets «à partir de» - base 25 payants. Programme entièrement modulable.
Demandez un devis à notre service groupes. Programme soumis aux disponibilités et aux tarifs obtenus
lors de la demande de réservation ou d’option, noms des tavernes et restaurants donnés à titre indicatif.
* : Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

PROGRAMME - (Arrivée Dubrovnik).

1er jour : FRANCE / DUBROVNIK
Accueil à l’aéroport de Dubrovnik et transfert à l’hôtel Astarea à Mlini (10 km). Diner et nuit à l’hôtel. 

2ème jour : DUBROVNIK  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. En fin d’après-midi, départ en autocar et visite à pied de la vieille ville de Dubrovnik avec votre guide 
francophone. Vous apprécierez cette balade dans les ruelles de la citée classée à l’Unesco pour son patrimoine historique et culturel. 
Visite du couvent des dominicains, et de la cathédrale dont la façade baroque rappelle les églises de Rome. Temps libre après la visite.
Rendez-vous au restaurant Mimoza, situé à l’entrée de la vieille ville pour un diner festif (4 plats), avec animation musicale. Retour à l’hôtel.

3ème jour : DUBROVNIK et balade en mer
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre. Dans l’après-midi, transfert au port de Gruz (Dubrovnik) et départ de votre mini croisière vers les îles aux alentours de 
Dubrovnik (l’horaire de départ vous sera confirmé ultérieurement). Durée de la balade 2 h à 3 h avec apéritif (liqueur, eau de vie, jus de fruit). 
Transfert retour à l’hôtel, diner à l’hôtel après la croisière et nuit.

 4ème jour : DUBROVNIK/ FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre. Transfert à l’aéroport. Enregistrement et départ du vol et retour vers la France.

Port et Citadelle de Dubrovnik

4 jours / 3 nuits à partir de 490 €* 
Exemple d’hôtel : Astarea 3* (à Mlini) ou Mlini 4* dans le même Resort 
avec supplément, ou autre hôtel de votre choix dans la région de Dubrovnik.

Tout Inclus : Pension complète avec boissons, visite de Dubrovnik, 
une mini croisière avec apéritif en mer, diner festif avec musiciens,
guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

Groupes

Îles Elafiti au large de Dubrovnik Dubrovnik Dubrovnik



L'hôtel Astarea 3* et l’hôtel Mlini 4* jouissent d'un emplacement paisible sur la superbe riviera de Dubrovnik et d'une vue imprenable sur la mer Adriatique. 
L’Astarea offre 307 chambres confortables avec un accès direct à la plage. Vous pourrez découvrir la ville de Dubrovnik classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO et ses nombreux sites historiques. L'hôtel Astarea se trouve à seulement 15 minutes de la ville et à 20 minutes en voiture de l'aéroport de Dubrovnik. 
Restaurant à la carte sur place et sur la plage. Dans Mlini, vous trouverez plusieurs tavernes, pizzerias, magasins et cafés. Vous apprécierez également l'agréable 
promenade autour de la baie de Zupa. Ce charmant établissement récemment rénové offre un service dévoué et francophone. Une connexion Wi-Fi dans le hall et 
un parking spacieux sont mis gratuitement à votre disposition.
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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


