Croatie - Istrie
Du 05.04.2020 au 11.04.2020

Jour 1

05 04 2020

Trajet aller
Départ de votre ville en fin d’après-midi pour un trajet de nuit vers la Croatie.

Jour 2

06 04 2020

Arrivée en Croatie dans la matinée.
Arrivée au logement situé dans la très charmante ville de Porec en matinée. Ville portuaire fortifiée avec ses
remparts, Porec est un magnifique mélange d’architecture et d’héritage des diverses époques le tout rendant un
résultat plein de charme.
Check-in à la réception et installation dans les chambres avec l’aide de notre accompagnateur.
Repas du midi libre.
Découverte de la ville et du port, l’occasion de découvrir ses majestueux palais de style Renaissance, vénitienne
et baroque ; ses maisons à façade romaine ou gothique ainsi que sa sublime basilique Euphrasienne, une église
paléochrétienne inscrite au Patrimoine mondiale par l’Unesco, qui possède des inestimables mosaïques
byzantines.
Repas du soir et nuitée en hôtel

Jour 3

07 04 2020

Petit déjeuner
Visite guidée de Pula avec l’entrée à l’Amphithéâtre. Après-midi à Rovinj.
Visite guidée de la ville de Pula en matinée. Promenade dans la vielle ville et découverte des nombreux vestiges
de l’empire romain qui parsèment la ville, notamment le temple d’Auguste, l’arc de Sergii ou bien, véritable clou
du spectacle, l’amphithéâtre qui est extrêmement bien conservé.
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Transfert vers la vile de Rovinj : située sur les bords de L’Istrie, la ville est une destination très prisée par les
touristes qui, attirés par son charme ont fait de celle-ci un des endroits les plus visités de Croatie.
Repas du soir et nuitée en hôtel.

Jour 4

08 04 2020

Petit déjeuner
Départ pour Motovun et Groznjan et visite de ces deux cités médiévales.
Visite de Motovun située au sommet d'une colline qui domine la rivière Mirna, avec un escalier de 1052 marches
qui conduit au point culminant de la ville. Lieu attrayant, en raison de son atmosphère médiévale
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Après-midi dédié à la découverte libre du village médiéval de Groznjan. L’occasion de se balader
entre les maisons pittoresques demeures de nombreux artistes qui font du village un haut lieu
d’art et de culture.
Repas du soir et nuitée en hôtel

Jour 5

09 04 2020

Petit déjeuner
Journée consacrée aux lacs de Plitvice.
Visite du Parc national de Plitvice, nommée au patrimoine mondial de L’Unesco, ce parc est l’une des merveilles
de la Croatie. Le parc est composé de 16 lacs à l’eau turquoise reliés entre eux par des chutes d’eau créées par
la sédimentation de travertin, un type de calcaire particulier le tout rendant un résultat époustouflant qui ne vous
laissera pas de marbre.
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Repas du soir et nuitée en hôtel

Jour 6

10 04 2020

Petit déjeuner
Journée de liberté, à la station balnéaire de Porec., Excursion en bateau le long de la Côte d’Istrie.
(Initiation sports nautiques en option)
Route de retour, voyage de nuit

Jour 7

11 04 2020

Retour à l’établissement en fin de matinée.

Prix : 510

€ Base 48 + Gratuité accompagnateurs 1/10

Inclus:
Transport en autocar grand tourisme – Travel Vision ****
(Climatisation de pointe, équipements de sécurité et tenue de route exemplaire, toilettes, siège inclinables, tablette de lecture, repose-pieds, liseuse, wifi, etc...)

Services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour
Taxes de route et parkings
Logement en résidence 2/3* sur base de chambres à 3,4-6 lits avec sanitaires privés.
Formule pension complète du jour 2 repas du soir au jour 6 petit-déjeuner + lunch-packet durant le séjour
Les services d’un guide-accompagnateur DE VISU durant votre séjour.
Les visites, entrées et guides mentionnés au programme, monuments et sites.
L’assistance téléphonique DE VISU 24h/24 et 7j/7.
Une présentation du voyage au sein de votre établissement scolaire
Les dossiers culturels et pédagogiques
1 gratuité pour 10 payants

Non inclus :
Les extras et dépenses personnelles.
Les assurances assistance, rapatriement, bagages (souvent déjà souscrite par l’école). L’assurance annulation.
Les boissons en extra.

Documents nécessaires :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants de l’UE

