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DECOUVERTE DE l’ISTRIE 

Via VENISE  

9 jours /8 nuits 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION À PARTIR DU JEUDI 9 NOVEMBRE 
A la permanence 

DU CLOS  VOYAGES    
Pavillon 4 de L'Hôpital  Xavier Arnozan 

Le Jeudi de 14h00 à 17h00  
Tél : 05 57 62 31 60  ou poste 23160 

 

Du 22  – 30 JUIN 2018 
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Programme  
 
Jour 1 : BORDEAUX / VENISE – région d'OPATIJA (220 km) 
 
Départ de Bordeaux avec des vols low cost   
Vols VOLOTEA (à ce jour) 10H20 – 12H15  
Arrivée à l’aéroport de Venise. Accueil par votre guide accompagnateur francophone et départ 
pour la Croatie et la région d’Opatija. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 2 : POREC & ROVINJ (200 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion 
en Istrie croate. La première ville visitée est Porec, 
avec ses ruelles étroites, ses églises et bâtiments de 
différentes époques. Cette ville habite depuis les 
temps préhistoriques, le monument le plus célèbre 
qui est la Basilique euphrasienne, inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l'Unesco (visite de 
l'extérieur uniquement). Promenade en bateau de 
Porec à Lim. Déjeuner sur le Canal de Lim. Puis, 
visite guidée de Rovinj, ville de pêcheurs 

typiquement méditerranéenne et certainement la plus romantique de la péninsule. Son charme 
tient à ses maisons de pierre aux toits rouges, ses petites rues tortueuses aux passages étroits et 
ses petites places anciennes. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
 
Jour 3 : LACS DE PLITVICE (380 km) 
Petit-déjeuner puis départ pour le Parc national des lacs de  

Plitvice qui fait partie des Dinarides, caractérisés par le 
fondement géologique de carbonate, de nombreuses formes 
karstiques, de rares cours d'eau en surface et de crevasses qui 
lient des formes de surface et celle du souterrain. L'abondance 
des cours d'eau et la formation des lacs dans le milieu tel que ce 
parc national représente un phénomène extraordinaire et 
précieux. C’est l'une des plus belles réserves naturelles 

d'Europe. Son paysage est une succession de cavernes, de forêts, 
de chutes d'eau et de lacs disposés en gradins qui se jettent les 
uns dans les autres. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
Jour 4 : PULA & OPATIJA (200 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Pula où vous apprécierez les ruines romaines 

avec les Portes d’Or, le temple d’Auguste et 
l’Amphithéâtre (entrée incluse) qui est le 
monument le plus important de la ville. Il était 
utilisé pour les combats de gladiateurs et les jeux 
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du cirque. Déjeuner typique en musique dans la région. Visite guidée d’Opatija où vous 
ressentirez l’héritage des aristocrates de la monarchie austro-hongroise dans les styles de 
construction des villas d’Opatija. Aujourd’hui, ces villas sont transformées en hôtels au bord de 
la promenade connue d’Opatija, surnommée Lungomare, d’une longueur de 11 km le long de la 
mer. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
Jour 5 : ISTRIE SLOVENE & GROTTE DE POSTOJNA (230 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Postojna. Visite de l’impressionnante grotte de Postojna, 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pénétrez dans le monde souterrain de la plus 
grande grotte karstique et la plus visitée en Europe. Déjeuner au restaurant. Retour vers le 
littoral slovène et la charmante station balnéaire de Piran, ses ruelles typiques, sa place 
centrale où trône la statue du célèbre compositeur Giuseppe Tartini. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit. 
 
 

Jour 6 : ILES CRES & KRK (160 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée en ferry de Brestova à l’île 
de Cres. Visite de Cres avec sa tour vénitienne et découverte 
du lac Vrana. Déjeuner à Cres. Traversée en ferry de l’île de 
Cres à l’île de Krk, deuxième plus grande île de la Croatie 
(derrière Cres) et située dans la baie de Kvarner. Visite guidée 

de Krk avec ses remparts datant de l’époque romaine. 
Plusieurs arrêts sont prévus pour admirer le paysage. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 
 
Jour 7 :  BUZET (250 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’intérieur de la péninsule d’Istrie. Les images qui la 
composent sont pleines de contrastes : petites cités, agglomérations, hameaux, vignes, oliviers... 
Arrivée à Buzet, la capitale de la truffe croate. Chasse aux truffes suivie d’un déjeuner avec 

dégustation de truffes. L’après-midi, départ pour Venise. Installation à l’Hôtel  et Dîner. 
Nuit à Venise centre  
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Jour 8: VENISE  
Petit-déjeuner 
Journée libre  

 
 
Nuit à l’hôtel  
 

Jour 9: VENISE / BORDEAUX  
Petit-déjeuner 
 
Transfert à l’aéroport de VENISE et envol pour BORDEAUX 
VOLS EASY JET (à ce jour)  
10H45/12H45 
 
 
 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
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Votre hotel ou similaire  
HOTEL  ADRIATIC 3*** / OPATIJA 
Bord de mer et piscine  
 
Bénéficiant d'un emplacement en bord de mer avec vue panoramique sur la baie de 
Kvarner, le Grand Hotel Adriatic II se 
trouve à seulement 5 minutes à pied du 
centre d'Opatija. Installé en haut de la 
populaire promenade Lungomare, cet 
établissement propose une piscine 
intérieure, une plage privée et une 
connexion Wi-Fi gratuite. 
Les chambres climatisées comprennent 
une télévision par câble et un minibar. 
Vous pourrez profiter de la piscine et du 
spa du Grand Hotel Adriatic, qui est 
relié avec l'établissement. Réservé aux 
adultes, le spa installé au dernier étage 
est muni d'un sauna, d'un hammam 
turc et d'un bain à remous. Il surplombe 
la mer Adriatique et ses îles. 
Donnant sur toute la baie, le restaurant sert une cuisine méditerranéenne et internationale 
ainsi qu'un petit-déjeuner buffet quotidien. Il offre une vue sur toute la baie. 
 
HOTEL  VENISE CENTRE 2/3 *** 
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PRIX & CONDITIONS 2018 
9 JOURS / 8 NUITS 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ce prix comprend : 

- Les vols au départ de BORDEAUX sur VENISE A/R – vols low cost en attente pour 2018 
- Hébergement 8 nuits base chambre double en hôtel 3* (menus 3 plats sans boissons). 

- Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 y compris 1 déjeuner 

typique avec animation musicale (menu 3 plats sans boissons). 

- Transport en autocar climatisé pour tout le circuit. 

- Les excursions mentionnées au programme avec guide accompagnateur francophone. 

- Les droits d’entrée aux sites et monuments comme mentionnés au programme. 

- Les services de guides locaux sur certains sites. 

- L'assurance assistance rapatriement  et annulation. 

 

 
 
Ce prix ne comprend pas :  

- Les boissons. 

- Les dépenses personnelles. 

- Les pourboires au Guide et au Chauffeur. 

 

Prix par personne 20-24 pax 

JUIN 2018 1270 € 

Supplément single  270 € 


