LES TRESORS DES BALKANS
Combiné circuit & croisière
24 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2022
À partir de

6775 $*

15jours / 14 nuits / 34 repas
Maximum 22 personnes
Le prix comprend :















Les vols internationaux de Québec vers Dubrovnik, puis de Zagreb vers Québec avec Air Canada et Lufthansa incluant 1bagage en soute.
7 nuits à bord du navire M/S Belle de l’Adriatique de CroisiEurope, cabine pont des embarcations ou supérieur au départ de Dubrovnik .
Tous les repas à bord du navire incluant les boissons eau, vin,
bière, jus de fruits, café ainsi que les boissons au bar ( sauf champagne et carte des vins)
Les guides locaux francophones lors des excursions sur le navire
( 7 excursions )
Circuit de Dubrovnik à Zagreb selon le programme
Visites guidées de Split, Zagreb, Ljubljana, Bled, Pula, Rovinj,
Porec.
Guide accompagnateur francophone pendant le circuit.
Dégustation de vin
Audiophones et port de bagages
Tous les transferts et les taxes
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

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

418-622-9111 / 1-877-220-9111
www.evasionmonde.com

ITINÉRAIRE
24 septembre : Quebec / Dubrovnik
Départ de Québec pour Dubrovnik avec Air Canada et 2 correspondances (S)
25 septembre : Dubrovnik
Arrivée à Dubrovnik, transfert et embarquement. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper à bord et
soirée libre. (S)
26 septembre : 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 pour le dîner. Après-midi de navigation le long des côtes monténégrines et albanaise. Soirée animée. (PD-D-S)
27 septembre : Corfou
Matinée en navigation vers Corfou, île noble de la mer ionienne. Selon l'Odyssée d'Homère, c'est au large de Corfou
qu'Ulysse aurait fait naufrage avant de rejoindre son île natale. L'après-midi, visite de la vieille ville de Corfou. Restée
intacte, vous y découvrirez une mosaïque de cultures : des Vénitiens aux Anglais, en passant par les Français, les Russes et les Grecs, plusieurs peuples y laissèrent leurs empreintes. Vous visiterez l'Achilleion, lieu emblématique de l'île
et palais de l'impératrice Sissi. Soirée dansante.( PD-D-S)
28 septembre : Corfou - Saranda
Tôt le matin, navigation vers Saranda. Matinée consacrée à la visite du site antique de Butrint. Le site archéologique
de Butrint constituait une étape importante sur les routes commerciales. La vue de son enceinte, qui remonte au VIe siècle av. J.-C., suffit à évoquer la puissance économique et commerciale de la ville à cette période. Surplombant la colline, l'acropole permet d'apprécier la position stratégique du site. Vous pourrez admirer les ruines des thermes et de l'église byzantine. L'après-midi, visite de la cité médiévale de Gjirokastra . Vous découvrirez une ville ottomane typique
au patrimoine préservé. Le rendez-vous incontournable de cette cité est la visite de la citadelle vous offrant un panorama sur la vallée du Drinos. Dans la vieille ville, vous admirerez des maisons originales, des ruelles pavées avec divers
motifs aux couleurs noir, blanc et rose. Les différents quartiers du centre ancien possèdent chacun leur propre personnalité. Le bazar, datant du XIIe siècle, est également l'une des attractions de la ville. Une dégustation de produits locaux
clôturera la visite. Soirée folklorique albanaise à bord. ( PD-D-S )

ITINÉRAIRE
29 septembre : Vlore
Départ pour une journée d'excursion qui vous permettra de découvrir le site d'Apollonia
et Berat . Vous visiterez Bérat, véritable "villemusée" aux maisons suspendues sur les pentes d'une colline abrupte
dont le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que rare exemple d'un style architectural typique de la période ottomane. Continuation vers le plus grand site archéologique d'Albanie : Apollonia. Vous
pourrez admirer d'imposants vestiges tels que les murs d'enceintes (Ve et VIe siècles de notre ère), les portiques, les
temples, l'odéon, la bibliothèque, l'arc de triomphe, le bouleutérion ou le monument des Agonothètes. Retour à bord.
Soirée animée ( PD/D/S)
30 septembre : Durres
Matinée consacrée à la visite de Tirana et du musée national historique . Tirana, la capitale de l'Albanie, est une
ville haute en couleurs, une cité effervescente, symbole d'une dictature renversée. Vous visiterez le musée historique
national, le plus grand musée d'Albanie, retraçant toutes les périodes de l'histoire du pays. Puis vous découvrirez la
place Skanderbeg, le coeur de la
ville où vous pourrez apercevoir le plus ancien bâtiment de Tirana, la mosquée Et'hem Bey . Passage par le quartier
Blloku, qui a longtemps été la zone de résidence des hauts dignitaire du Parti. De nos jours, le quartier est devenu hype et branché, regorgeant de cafés tendance et rues commerçantes fashions. Après-midi en navigation. Soirée dansante. ( PD/D/S)
01 octobre : Bar
Matinée consacrée à la visite de Stari Bar. Lors d'une promenade guidée, laissez-vous charmer par cette ancienne
cité lovée au pied du mont Rumija. Avec ses hauts murs, les vestiges des différentes occupations ont été parfaitement
conservés. Abandonnée au XIXe siècle, vous pourrez notamment admirer au sein de cette ancienne citadelle, les vestiges de l'église Saint-Nicolas qui renferme de fabuleuses fresques Serbo-Byzantines. Après-midi en navigation le
long des côtes monténégrines et dans les bouches de Kotor. Soirée de gala.( PD/D/S)
02 octobre : Dubrovnik / Split / Parc national de Krka / Zadar
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement et route vers Split. Visite guidée de la vieille ville , riche de plus de 2000
ans d’histoire : le palais de l’empereur Dioclétien, immense palais romain abandonné, peu à peu envahi par la population qui s’y installa et qui fut à l’origine de la fondation de la ville, la cathédrale Saint-Domnius, les fortifications
médiévales.. Dîner libre puis continuation vers l’arrière pays jusqu’aux célèbres cascades de Krka , l’une des merveilles naturelles de la Croatie. Temps libre pour flâner et profiter des cascades spectaculaires et du jeu perpétuel d’eau et
soleil qu’offrent les 17 barrières naturelles. Route vers Zadar. Souper et nuitée ( PD,S)

ITINÉRAIRE
03 octobre :Zadar / Plitvice / Opatija
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Jour 7 : Arniston- Oudtshoorn
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mes à l'industrie de la couture et du spectacle. Elle a à peu près 200 000 oiseaux réparties sur 500 fermes. Dîner et visite guidée
d’un élevage d’autruches de la région. Souper et nuitée dans un B&B. (PD/D/S)
Jour 8 : Oudtshoorn- Knysna
En matinée, visite des fameuses Grottes de Cango qui furent découvertes en 1780 par un fermier des environs appelé Van Zyl .
Continuation le long de la côte du littoral sud du pays à travers de magnifiques forêts séculaires vers les vallées de Fynbos. En
après-midi, visite d’un sanctuaire et refuge d’ éléphants orphelins. Arrivée à Knysna, charmante petite ville perchée au bord d’un
lagon paisible connue pour ses cultures d’huîtres, son front de mer et son estuaire. Nuitée (PD)
Jour 9: Knysna
Matinée libre. . En après-midi, visite de la Réserve naturelle de Featherbed, accessible en ferry depuis le Waterfront de Knysna.
Ascension en tracteur tirant des wagons jusqu’au sommet des Heads. Il offre une vue panoramique exceptionnelle (PD
Jour 10 : Knysna- Durban
En route vers Port Elizabeth. Arrêt au «Big Tree» qui se trouve sur la route entre Knysna et Plettenberg Bay. Cet arbre est un imposant virgilien («yellowwood») plus que millénaire, mesurant une quarantaine de mètres et ayant une circonférence de plus de 7
mètres. Continuation vers l’aéroport de Port Elizabeth. Vol vers Durban. A l’arrivée, petit tour panoramique de la ville et transfert à

Embarquez pour une croisière époustouflante à travers quatre pays en mer
Adriatique. Entre Croatie et Monténégro en passant par la Grèce et l’Albanie, entre villes ravissantes et vestiges archéologiques, beauté sauvage et
paysages hors du commun, de véritables joyaux vous attendent tout au long
de votre voyage. Découvrez Dubrovnick, la perle de l’Adriatique, Tirana, la
capitale albanaise, mais aussi Corfou en Grèce, ou encore l’ancienne cité de
Bar au Monténégro : un spectacle constant à couper le souffle.
La deuxième partie du voyage vous emmènera 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 avant d’arriver à Zagreb, ville moderne du
XIX e siècle.

Prix par personne, en occupation double à partir de :
Pont des embarcations
Pont supérieur

6785.00 $ taxes incluses*
6899.00 $ taxes incluses*

* Prix excluant le 0.35% par tranche de 1000$ pour l’OPC.

LISTE DES HÔTELS ( portion terrestre )
Zagreb :
Ljubljana :
Opatija :
Zdar :

Hôtel Astoria 4 * ou similaire
City hotel Ljubljana 4 * ou similaire
Remisens hôtel Excelsior 4 * ou similaire
Kolovare 4* ou similaire

Détenteur d’un permis
615, Pierre Bertrand, local 230, Québec, G1M 3J3, tel : 418 622 9111

