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LA CROATIE DU NORD : l’istrie et ses ÎLES 
6 jours / 5 nuits 

Du 21 au 26 septembre 2021 
 

 
 

 

Jour 1 – REGION RIVIERA D’OPATIJA 

Départ de votre localité en direction de l’Italie et de la Croatie. Déjeuner en cours de route en Italie. 

Accueil par notre guide accompagnateur francophone.  

In talla on   l’  tel. 

Pot d'accueil, dîner et nuit   l’  tel. 

 

 

Jour 2 – RIJEKA - OPATIJA 
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Petit déjeuner puis départ avec votre guide pour la  découverte du plus grand Port de la CROATIE et 
de sa splendide ville commerçante : RIJEKA. 
Déjeuner   l’  tel. 
L’aprè -midi excursion guidée sur OPATIJA la perle de la Riviera du Kvarner station balnéaire huppée 
depui  1870 avec l’ari tocratie viennoi e…avec  e  élégant  jardin ,  e  palai  au tro-hongrois. 
Retour   l’  tel, dîner et nuit. 
 

Jour 3 – TOUR D’ISTRIE  AUTHENTIQUE 

    

Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de ROVINJ petite bourgade construite sur un éperon 
rocheux, ses ruelles étroites, ses palais, son port très animé. 
 
Pour uite ver  l’intérieur de L’I trie   KRCULI et Déjeuner musical typique Istrien dans une ferme 
locale traditionnelle : Apéritif local, soupe paysanne, Cochon rôti, Pommes de terre au four, Choux 
mode paysanne, Salade, Fritule (dessert typique), boisson vin, eau, jus de fruit / animation 
dansante très sympathique ! 
 
L’aprè  midi pour uite  ur PULA plu  grande ville de l’I trie nic ée une baie bien protégée, site 
exceptionnel par le  ve tige    la beauté intemporelle que lui a légué l’Empire Romain notamment 
avec son Amphithéâtre considéré comme le plus grand et des plus beaux au monde (vue extérieur). 
Retour   l’  tel, dîner et nuit. 
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Jour 4 – L’ILE de KRK et  ILE DE KOSLJUN   

 
 
Journée  ur L’île de KRK, départ avec votre guide en autocar et pa  age par le Pont Tito pour 
rejoindre l’île de KRK : route vers le superbe village de PUNAT et embarquement   bord d’un bateau 
pour petite traversée sur l’île de Kosljun, visite du Monastère Franci cain qui occupe l’île (inclu ). 
 
Poursuite dans un domaine agricole à VRBNIK pour une dégustation de Jambon, Fromage, vin huile, 
olive. Déjeuner sur place - L’aprè -midi poursuite par la visite de la ville de KRK , charmante 
destination touristique qui a conservé ses murailles avec ses 4 portes. 
Retour   l’  tel, dîner et nuit. 
 

Jour 5 –  POREC – OPATIJA 

   
 
Matinée libre – Déjeuner   l’  tel. 
L’aprè -midi excursion sur POREC réputée pour sa Basilique Euphrasienne classée au patrimoine de 
L’UNESCO (entrée en  upplément), belle promenade dan   e  rue  piétonne  et commerçante . 
Temp  libre  ur POREC. Retour   l’  tel, dîner et nuit. 
 

Jour 6 – RETOUR VERS VOTRE LOCALITE 

Petit déjeuner. Route en direction de l’Italie. Arrêt en cour  de route pour le déjeuner. Retour sur la 

France. 
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Base Tarifaire par personne  

 
Base 40 à 49 Base 50 à 59 

 
723,00 € 695,00 € 

  

1 mois avant nous vous informerons des formalités d'entrée par rapport au Covid. 
A ce jour :  

1 formulaire à remplir 
Faire un test PCR 72h00 avant de rentrer dans le pays ou avoir deux doses de vaccination 

 

CARTE NATIONALE EN COURS DE VALIDITE OU PASSEPORT - CARTE EUROPEENNE D ASSURANCE 
MALADIE 
 
Ces prix comprennent :  
 
Le transport en autocar de grand tourisme 
L'hébergement en hôtel 3* région standart sur Opatija ou Lovran (nom de l'hôtel connu 3 semaines 
avant)  ( 5 nuits) 
Les taxes de séjour  (  concurrence de 1,40 € / pax / nuit )  
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
Le pot d’accueil   l’  tel (ju  de fruit ou liqueur locale)  
Les boissons  incluses aux repas  pri    l’  tel 1/4 de vin et 1/4 d'eau  
Les boissons incluses à la ferme istrienne vin, eau, jus de fruit  
Les boissons lors des autres repas : 1/4 de vin et 1/2 d'eau en Italie 
Le   ervice  d’un guide accompagnateur francop one pour toute  le  excur ion  au départ de l’  tel  
et pour l’accueil et in tallation   l’  tel le jour de l’arrivée. 
Les visites mentionnées au programme hors entrée 
1 SOIREE ANIMEE MUSICALE uniquement le JEUDI, soirée du kvarner avec menu et musique) 
Les audiophones tout le séjour en Croatie 
L'entrée à la basilique de Porec 
Les assurances annulation et rapatriement 
 
Ces prix ne comprennent pas :  
 
Les pourboires et dépenses personnelles 
Les cafés - Les entrées non mentionnées 
 
Attention merci de noter que le déroulement des visites peut être inversé en fonction de la 
disponibilité des prestataires ou selon météo.  
INFOS FORMALITES 
Pour un séjour touristique de moins de 3 mois, tous les voyageurs — mineurs inclus — doivent être 
en po  e  ion d’un pa  eport ou d’une carte nationale d’identité de validité couvrant toute la durée 
du séjour. 
Le  carte  nationale  d’identité délivrée    de  majeur  entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune 
modification matérielle de la carte plastifiée n’en atte tera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est recommandé de 
privilégier l’utili ation d’un pa  eport valide   celle d’une CNI portant une date de fin de validité 
dépassée. 

Renseignements et inscriptions : 04 92 54 95 26 ou contact@deessevoyages.com 
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