
City Break VIP Croatie Tout Inclus avec Croisière Privative… 

* : prix nets «à partir de» - base 40 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 Zadar).

1er jour : FRANCE / ZADAR ou SPLIT
Accueil à l’aéroport de Zadar - Transfert à l’hôtel Solaris à Šibenik (80 km). 
Cocktail de bienvenue avec liqueurs locales et diner au restaurant Trattoria ou à l’Etno Village Dalmatia du complexe Solaris. 

2ème jour : Excursion à ŠIBENIK ou parc national de KRKA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner et après midi d’excursion à Šibenik ou au parc national de Krka (avec supplément). Retour à l’hôtel pour diner et nuit.

3ème jour : Croisière en yacht
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers le port de Biograd. Demi-journée de croisière privative à bord du yacht Nada (de 10h00 à 15h00). Cap vers Vrgada, l’île 
des pêcheurs, où les voitures sont interdites. Apéritif et déjeuner buffet à bord et balade sur l’île. Retour à l’hôtel. Temps libre pour profiter du Spa et de la piscine. 
Dîner à l’hôtel avec animation et soirée au Beach Club Palma ou Beach Club Legend. Nuit à l’hôtel. 

4ème jour : ZADAR ou SPLIT/ FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite panoramique de Zadar. Transfert à l’aéroport. Enregistrement et départ du vol et retour vers la France.

Yacht Nada au départ de Biograd

4 jours / 3 nuits à partir de 470 €* 
Exemple d'hôtel : Complexe Solaris (à Šibenik) hôtel Jakov 3* ou 4* dans 
le même Resort avec supplément, ou autre hôtel de votre choix dans la région, 
nous consulter. Tout Inclus : Pension complète avec boissons, excursion 
à Šibenik ou au parc national de Krka, demi journée Croisière Privative en yacht, 
visite de Zadar, guide et transferts exclusifs. Vols non compris.

Zadar / Šibenik / Parc National de Krka / Croisière à Vrgada

Groupes

Nouveauté - Exclusivité - 2017

Région de Sibenik Au large de l'île de Vrgada Île de Vrgada 
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Mini Croisère Privative sur le Yacht Nada 
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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


