
Circuit Croatie de Split à Dubrovnik… 

8 jours / 7 nuits à partir de 620 €*
Séjour Hôtel President Solin 5* & Spa dans la région de Split
Excursions avec guide francophone à Split, Dubrovnik et Trogir (classées Unesco). 
Temps libre pour détente et bien être à l’hôtel.

Demi-pension. Guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

Split / Dubrovnik / Klis / Trogir / Šibenik

Croatie - Dubrovnik
PROGRAMME - (Arrivée Split).

1er jour : FRANCE / CROATIE
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel Président Solin*****. 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’U.N.E.S.CO. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit (départ de l’hôtel à 8 heures et retour à 13 heures).

3ème jour : DUBROVNIK 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte guidée de la ville de Dubrovnik. Temps libre dans la vielle ville et retour à Split. 
Dîner et nuit à l’hôtel (départ de l’hôtel à 8 heures et retour à 19 heures).

4ème jour : KLIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En option, visite de la Forteresse Médiévale et dégustations de pâtisseries traditionnelles et produits locaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel (départ de l’hôtel à 8 heures et retour à 13 heures).

5ème jour :  TROGIR    
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la ville de Trogir en visite guidée. Retour à l’hôtel. Diner et nuit (départ de l’hôtel à 8 heures 
et retour à 13 heures). 

6ème jour : ŠIBENIK
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En option, visite guidée de la ville et du parc national de Krka. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

7ème jour : SPLIT
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Split. Flânerie, shopping. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

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

Croatie - Split Croatie - Trogir Croatie - Šibenik
*Prix nets  «à partir de» base 50 payants
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operating

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

www.idealoperating.fr

http://idealoperating.fr/



