
CROATIE / MONTENEGRO / SLOVENIE 
Combiné circuit & croisière  

 

01 au 15 septembre 2021  

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

 418-622-9111 / 1-877-220-9111 

 www.evasionmonde.com 

                     À partir de  6268 $ * 
           15 jours / 14 nuits / 32 repas  

              Maximum 20 personnes 
 

 

Le prix comprend :            
 

 Les vols internationaux de Montréal vers Dubrovnik , puis de Za-

greb  vers Montréal avec Lufthansa. 

 Hébergement pour 6 nuits en hôtels 4* 

 6 petits déjeuners et 5 soupers durant le circuit 

 Autobus grand luxe adapté au groupe. 

 7 nuits à bord du navire M/S Belle de l’Adriatique de Croisi-

Europe , cabine pont inférieur  au départ de Dubrovnik . 

 Tous les repas à bord du navire 

 Les boissons durant la croisière: eau, vin, bière, jus de fruits, café 

ainsi que les boissons au bar ( sauf champagne et carte des vins) 

 Les services d’un guide accompagnateur durant le circuit. 

 Les guides locaux francophones lors des excursions sur le navire 

( 8 excursions ) 

 Audiophones et port de bagages  

 Tous les transferts et les taxes incluses 

 Accompagné par Brigitte Tiano 

 
 

Le prix ne comprend pas : 
 

 Toutes les boissons et repas  non mentionnées dans le programme 

 Les pourboires aux guides, chauffeurs et femmes de chambres 

 Les assurances voyage 

 Les dépenses personnelles 

 Autobus de Québec / Montréal ( S)  



ITINÉRAIRE  
 
 
 
 

01 sept  : Montréal / Dubrovnik        

Départ en soirée de Montréal à destination de Dubrovnik  via Munich avec Lufthansa   . Souper à bord ( S) 

   

02 sept  : Dubrovnik  

Arrivée en début d’après-midi à Dubrovnik, transfert au port et embarquement sur le navire M/S Belle de l’Adriatique . 

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper à bord du bateau et soirée  libre. (PD-S) 

   

03 sept :  Dubrovnik :   

Petit déjeuner à bord puis visite guidée de la ville surnommée « la perle de l’Adriatique » Vous visiterez : le couvent des 

Dominicains (1225) avec son cloître gothique aux baies trilobées préservant un paisible jardin d'orangers et de palmiers et 

son extraordinaire musée d'art , le Palais des Recteurs*, jadis siège du gouvernement, aujourd'hui transformé en musée 

dédié au glorieux passé de Dubrovnik. Vous verrez également la cathédrale dont le trésor recèle des reliquaires en or et 

argent et des peintures issues de l'atelier du Titien, le Palais Sponza et les fontaines d'Onofrio.  Retour à bord, dîner puis 

après-midi libre pour profiter de Dubrovnik. Souper, suivi d’une soirée dansante. (PD-D-S) 

 

04 sept  :  Mljet / Korcula  

Petit déjeuner à bord. Arrêt à Mijet située entre l’île de Korcula et Dubrovnik, l’une des plus belles îles de l’Adriatique. 

Départ à pied vers le quai pour embarquer à bord de bateaux afin de rejoindre un monastère bénédictin dressé sur un îlot. 

Retour à bord en fin de matinée. Pendant le dîner, navigation vers Korcula où vous ferez la visite guidée de la ville à pied. 

Vous visiterez la cathédrale St Marc et le musé de la ville qui renferme eds objets anciens. Retour à bord en fin de journée. 

Souper, suivi d’une soirée folklorique « danse du sabre ». (PD-D-S) 

 

05 sept  :  Korcula / Sibenik  

Ce matin, navigation dans un paysage exceptionnel longeant les îles de Hvar, Brac et Split. Après le dîner, vous ferez la 

visite guidée de la ville de Sibenik. Vous découvrirez la vie actuelle de la plus vieille ville slave de l’Adriatique en visitant 

son centre historique, dont la cathédrale St-Jacques entièrement bâtie en Pierre. Continuation jusqu’aux chutes de Krka 

et découverte de sa végétation luxuriante, encadrant 17 chutes d’eau ! Retour à bord pour le souper suivi d’une soirée ani-

mée par l’équipage. (PD-D-S) 

 

06 sept  : Sibenik / Trogir / Split  

Après le petit déjeuner, visite guidée de Trogir. Édifiée sur une île, Trogir est un petit joyau aux ruelles étroites et passages 

voûtés. 

La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez la cathédrale St-Laurent ( XIIIe siècle). Re-

tour à bord en fin de matinée et navigation vers Split. Cette ville est le cœur de la Dalmatie centrale qui renferme un 

joyaux historique : le palais Dioclétien. Le tour de ville guidé vous mènera vers la Trumbiceva Obala, vaste promenade 

sur laquelle donne la façade du palais de l’époque romaine. La visite vous permettra de découvrir, entre autres,  le péristy-

le, le temple de Jupiter et la cathédrale  

Saint Domnius. Retour à bord et soirée libre. ( PD-D-S) 

 

 

 
 



 

07 sept : Split / Hvar / Vis 

Petit déjeuner buffet à bord. L’arrivée à Hvar est prévue en matinée. Visite guidée de la ville qui débutera par la pla-

ce Trg Svetog Stjepana, cette dernière classée parmi les plus grandes et plus anciennes places de Dalmatie. Vous visi-

terez la cathédrale Saint Etienne, puis en longeant le port le monastère franciscain datant du XVe siècle. Retour à 

bord pour le dîner et départ en direction de Vis que vous atteindrez en après-midi. C’est l’île la plus authentique de 

toute l’Adriatique abritant de nombreuses criques et grottes. Retour à bord pour le souper de gala suivi d’une soirée 

dansante. Durant la nuit, navigation en direction de Kotor. (PD-D -S).  

 

08 sept : Kotor / Dubrovnik  

Arrivée à Kotor dans la matinée. Les bouches de Kotor sont insolites : la mer y pénètre sur des kilomètres formant de 

multiples baies en forme de fjord. Dîner à bord. En après-midi, visite guidée de Kotor à pied. Retour à bord vers 

16h00 et départ en direction de Dubrovnik. Souper et soirée libre. ( PD - D -S) 

 

09 sept  : Dubrovnik / Zadar 

Petit déjeuner à bord, puis débarquement du navire et départ pour Zadar .Dîner libre avant la visite de la ville de 

Zadar. qui est connue pour les ruines romaines et vénitiennes de sa vieille ville péninsulaire. Autour du forum romain 

se trouve le couvent Sainte-Marie, qui date du XIe siècle et inclut des œuvres d'art religieuses remontant au 

VIIIe siècle. La ville comporte également la majestueuse cathédrale du XIIe siècle Sainte-Anastasie et l'église ronde 

du IXe siècle Saint-Donat, de style préroman.   

Installation à l’hôtel , souper et nuitée. ( PD,S) 

 

10 sept :  Zadar / Plitvice / Opatija 

Départ par la route panoramique côtière vers la splendide région des lacs de Plitvice. Inscrit au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, c’est le plus ancien parc national de Croatie. Vous découvrirez ses spectaculaires cascades créées  par 

16 lacs de différentes tailles se déversant les uns dans les autres. Dîner libre puis continuation vers Opatija. souvent 

appelée la « Nice de l’Adriatique », dont les élégants jardins et les nobles palais autrichiens demeurent les témoins 

vivants de cette époque fastueuse… Installation à l’hôtel, souper et nuitée. (PD-S) 

 

11 sept  :  Opatija / excursion péninsule de l’Istrie 

Aujourd’hui, nous allons découvrir la région de l’Istrie qui occupe une vaste péninsule au nord de la côte adriatique. 

Notre premier arrêt se fera à Pula ou nous visiterons l’amphithéâtre de l’empereur Vespasien datant du 1er siècle 

avant J.-C. Cet amphithéâtre est l’un des 6 plus grands au monde. Continuation pour Rovinj considérée comme la 

plus belle ville de l’Istrie. Temps libre pour flâner dans ses ruelles étroites et découvrir son atmosphère  qui rappelle 

la ville de Venise. Dîner libre puis route vers Porec et visite de sa basilique Euphrasienne. Un arrêt pour une dégusta-

tion de vin et un petit goûté de produits locaux  terminera cette journée avant le retour vers Opatija.  Souper et nuitée 

( PD-S) 

 

12 sept :  Opatija / Postojna / Ljubljana  

Après le petit déjeuner, route à travers de beaux paysages montagneux vers les grottes de Postojna, les plus célèbres 

et imposantes d’Europe. Ces grottes sont creusées, façonnées et tissées  par les eaux, et ce, depuis plus d’un million 

d’années . Dîner libre, puis continuation vers Ljubjana , capitale de la  Slovenie. Installation à l’hôtel,  souper et nui-

tée (PD-S) 
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13 sept  :  : Ljubljana  

Journée de découvertes de la capitale slovène et ses environs. La visite inclue son château médiéval, la cathédrale 

Saint-Nicolas et le pont des Dragons. Dîner libre puis continuation vers le lac de Bled, probablement le plus beau lac 

romantique des Alpes. Visite du château médiéval  construit sur une falaise qui surplombe le lac et qui offre un ma-

gnifique panorama. Puis, montez à bord d'un bateau traditionnel «pletna» vers l'île de Bled, où vous pourrez visiter 

l'église ou goûter aux gourmandises locales .Retour en fin de journée à votre hôtel. Souper et nuitée ( PD– S) 

 

14 sept   : Ljubljana / Zagreb 

En route vers Zagreb, capitale de la Croatie. En après-midi, découverte à pied de la ville haute et de Kaptol - deux 

noyaux historiques médiévaux de la ville et de la zone autour de la place centrale– Place de ban Josip Jelacic, pour 

ressentir le rythme de la vie des habitants. Visite de la cathédrale, du marché Dolac, Opatovina, église de St-

François, rue Tkalciceva, rue Radiceva, Porte de Pierre, eglise St Marc, eidifices du Parlement et du Gouvernement 

croate…. Souper d’au revoir (PD-S) 

 

15 sept : Zagreb / Montréal  

Après le petit-dejeuner, transfert à l’aéroport pour le vol de retour sur Montréal via Munich (PD.D) 

 

___________________________________ 

 

 

À bord du MS Belle de l'Adriatique, un périple en Croatie et au Monténégro vous mènera dans des sites 

idylliques tels que l’île de Mljet et le parc national des chutes de Krka. Vous visiterez de somptueuses vil-

les telles que Dubrovnik, Korcula ou encore Kotor, qui couvre près de 70% des monuments historiques et 

culturels du Monténégro. Plus qu’une croisière maritime, c’est une véritable rencontre avec la Nature et 

l’Histoire que nous vous promettons. 

 

Puis, de  Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, à Zagreb, ville modèle du XIXe siècle, sillonnez les terres 

mystérieuses et fascinantes de l’ex-Yougoslavie. Vous admirerez les paysages préservés de la côte croate et 

de ses îles, de la Dalmatie à l’Istrie en passant par la splendide région des lacs de Plitvice. Vous flânerez 

dans le cadre reposant des Alpes slovènes à Ljubljana la Romaine avant votre arrivée à Zagreb. 

ITINÉRAIRE  

 

 

Prix par personne, taxes incluses , en occupation double à partir de :  

 

Pont inférieur                                                  6268.00 $    

Pont Principal                                                 6536.00 $    

Pont des embarcations:                                  6628.00 $   

Pont supérieur:                                               6748.00 $    

Prix pour occupation simple:                        sur demande   




