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Pourquoi voyager avec Skyway Tours ?
Nous sommes experts dans notre domaine, informés et éduqués aux particularités de chacune des destinations que nous proposons.

Nous offrons un choix complet d’hôtels, villas, forfaits d’île en île, voyages sur mesure, excursions et visites guidées pour les voyageurs indépendants

Nous offrons de vastes circuits guidés ainsi que des excursions terrestres.

Nous offrons le répertoire complet des départs de voyages de croisière pour nos destinations préférées.

Nous avons des villas et des maisons à louer, idéal pour des vacances familiales.

Nous pouvons personnaliser les itinéraires pour plaire à tous les goûts et les budgets.

Nous offrons de la location de voiture et autotours.

Nous offrons de la location de bateaux à voile et yachts de vacances

Nous offrons des forfaits de services de LUNE DE MIEL.

Laissez-nous réaliser vos rêves!
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CROATIE

Découverte de Dubrovnik
Forfait pré & post croisière
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens
à partir de 275$ par personne

Jour 1 Dubrovnik
Arrivée à Dubrovnik et transfert de l’aéroport/port à votre hôtel. Le
reste de la journée libre à votre convenance. Hébergement à
Dubrovnik.
Jour 2 Dubrovnik
Petit déjeuner à l’hôtel. le matin, profitez d’un tour de ville guidé à
pied - découvrir Dubrovnik, la "perle de l'Adriatique »: la vieille
ville, la Cathédrale, le Palais Sponza, le Couvent Franciscain, etc...
Après-midi libre. Hébergement à Dubrovnik
Jour 4 Dubrovnik
Transfer à l’aéroport/port de Dubrovnik. Fin de services.

LE FORFAIT COMPREND: Transferts aller-retour de l’aéroport/port de
Dubrovnik à l’hôtel • 2 nuits d'hébergement en occupation double - hôtel 3*
• Tour de ville à pied à Dubrovnik (1,5 heures) • Petit déjeuner quotidien
• Frais de services

Dalmatie Express
SPLIT - DUBROVNIK
7 jours / 6 nuits
Départs: tous les jours (01 mai – 15 oct)
à partir de 795$

Jour 1 Split 
Arrivée à Split et transfert de l’aéroport à votre
hôtel.Le reste de la journée libre à votre conve-
nance. Hébergement à Split.
Jour 2 Split 
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour de ville
à pied (1,5 heures) - découvrez la ville de Split,
parcourant le palais de Dioclétien, site inscrit à la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, visite
du Péristyle, du temple de Jupiter et de la cathé-
drale. Hébergement à Split.
Jour 3 Split 
Petit déjeuner. Journée libre. Possibilité de faire
une excursion optionnelle ($) à Trogir ou Plitivce.
Hébergement à Split.
Jour 4 Split – Dubrovnik 
Transfert au port et départ en traversier vers
Dubrovnik. Arrivée et transfert du port à l’hôtel
en vue du séjour de 3 nuits à Dubrovnik.

Jour 5 Dubrovnik
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour de ville
à pied (1,5 heures) - découvrez Dubrovnik, la
"perle" de l'Adriatique: la vieille ville, la Cathé-
drale, le Palais Sponza, le Couvent Franciscain,
etc... Après-midi libre. Nous vous suggérons de
prendre le téléphérique vers le haut du mont de
Srdj. Du haut, vous aurez une vue fascinante de
l’entière vieille ville de Dubrovnik avec ses
maisons en toits rouges. Nuitée à Dubrovnik .
Jour 6 Dubrovnik 
Petit déjeuner.  Journée libre pour continuer ex-
plorer la ville de Dubrovnik a votre guise, decou-
vrez les anciens remparts de la ville ...Possibilité
de faire une excursion optionnelle ($) à Mon-
ténégro ou Korcula. Nuitée à Dubrovnik
Jour 7 Dubrovnik
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport. Fin
de services

LE FORFAIT COMPREND:
Hébergement 6 nuits en occupation double, hôtels 3*
(Split – 3 nuits, Dubrovnik – 3 nuits) • Tous les trans-
ferts à destination • traversier Split – Dubrovnik • Tours
de villes guidés à pied à Split et Dubrovnik (1,5
heures), en anglais • Petit déjeuner quotidien

3www.skywaytours.comLe prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 



Split - Excursions & Tours
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Split - visite à pied
Découvrez la ville de Split, au cours d'une tranquille
promenade à pied. La visite d'une heure et demie
couvre tous les sites incontournables: le fameux Palais
de Dioclétien, site inscrit à la liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, le caves, la place du Péristyle, le
Temple de Jupiter et la cathédrale Saint-Domnius.

Prix : à partir de 35$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 1,5 heures

Split & Trogir
Découvrez les villes de Trogir et de Split, deux sites du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Romains, les
Vénitiens, les Autrichiens et les Français ont tous laissé
leur marque sur la ville de Split et Trogir. Avec votre
guide local vous allez découvrir le magnifique palais
de Dioclétien, au cours d'une tranquille promenade à
pied. La vieille ville de Trogir est l'une des rares villes
au monde entièrement protégées par l'UNESCO. 

Prix : à partir de 80$ par personne
Départs : jeudi (en anglais)
Durée: 8 heures

Lacs Plitvice - journée complète
Situés dans une forêt épaisse, les lacs de Plitvice sont con-
sidérés comme l'un des plus beaux phénomènes naturels
du monde - déclaré parc national en 1949. Les 16 lacs sont
reliés par 92 chutes d'eau, en cascade à travers ses envi-
rons pittoresques.

Prix : 155$ par personne (01-31 mai & 01-30 oct)
169$ par personne (juin-sept)

Départs : Lun, mer, ven (mai - oct)
Durée : 12 heures, en anglais

Sibenik et Parc Krka
Promenez-vous dans la nature majestueuse du parc na-
tional de Krka, visitez ses petits ruisseaux et ses lacs et dé-
couvrez ce que c'est de nager sous une cascade. Vous
visiterez également Šibenik et la plus grande barrière de
calcaire d'Europe, Skradinski Buk, où l'eau de la rivière a
formé de nombreux petits lacs et ruisseaux.

Prix : 85$ par personne (01-31 mai & 01-30 oct)
95$ par personne (juin-sept)

Départs : mar, jeu, dim (avr & oct)
mar, jeu, ven, dim (mai - sept)

Durée: 11 heures, en anglais

Mostar et chutes de Kravica
Découvrez Mostar «la fenêtre sur l’Orient ». Nous visiterons
le vieux bazar, profitons d'une promenade le long du
célèbre vieux pont. Vous aurez du temps libre pour du
shopping et la possibilité de déguster des spécialités
bosniaques authentiques comme le cevapi, le pita ou le
burek. Sur le chemin du retour à Split, profitez de mag-
nifiques vues sur le paysage dans les chutes d'eau de
Kravice à proximité.

Prix : à partir de 110$ par personne
Départs: lun, ven (mai - oct)
Durée: 12 heures, en anglais

Hvar & les îles Pakleni - catamaran 
Journée complète de navigation en catamaran pour dé-
couvrir les belles îles de Hvar, Brač et Pakleni. Pendant
votre séjour à Split, c'est certainement une excursion
d'une journée incontournable et la meilleure façon d'ex-
plorer les îles incroyables.

Points forts: Naviguez dans les îles et baignez dans la magnifique mer
Adriatique • Boissons gratuites, déjeuner, gâteaux et fruits de saison
inclus • Explorez la ville antique de Hvar avec notre guide 

Prix : 155$ par personne
Départs : tous les jours (Mai - Oct)
Durée: 12 heures, en anglais

Lagon bleu et 3 îles 
Découvrez la beauté naturelle de la région du lagon bleu,
célèbre pour ses eaux turquoise cristallines. À Trogir et
Duga, profitez du temps libre pour déguster des plats tra-
ditionnels de Dalmatie, découvrez des plages mag-
nifiques et baignez-vous dans l'Adriatique.

Points forts: Faites du snorkel dans les étonnantes eaux turquoises du
lagon bleu  • Découvrez la ville historique de Trogir, classée au patri-
moine mondial de l'UNESCO 

Prix : 95$ par personne
Départs : tous les jours  (Mai - Oct)
Durée: 5,5 heures, en anglais

Game of Thrones - Klis
Lors de cette visite, nous visiterons la forteresse de Klis
et le palais dioclétien, nous promènerons dans cette
ancienne ville où le tournage de la célèbre série HBO
Game of Thrones a eu lieu. Entrez dans la ville des
Meereen, suivez les étapes de Daenerys. Notre guide
expérimenté vous emmène sous la ville où l'armée
non souillée et la reine Daenerys se préparent à con-
quérir le monde.

Prix : à partir de 105$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 5 heures
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Dubrovnik - Excursions & Tours
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Dubrovnik - visite à pied
Découverte de la « perle de l'Adriatique » classée par
l’UNESCO pour son patrimoine historique et culturel.
Balade à pied à travers la ville: ": la vieille ville, la
Cathédrale, le Palais Sponza, le Couvent Franciscain
(frais d’entrées non-inclus).

Prix : à partir de 29$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 1,5 heures

Les anciens remparts de la ville
Les remparts de la ville de Dubrovnik sont une des
fortifications les plus monumentales d'Europe Émer-
veillez-vous devant les magnifiques couleurs bleues
de la mer Adriatique et admirez les vues spectacu-
laires du port et de la vieille ville, pendant que votre
guide vous fera découvrir l'histoire des remparts de
la ville.

Prix : à partir de 105$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 3 heures

Mostar
Visitez la ville de Mostar en Bosnie Herzégovine. Au
cours de cette excursion vous aurez l'occasion de
visiter le vieux souk, la maison turque et des
mosquées historiques. Après une visite guidée de
la ville, profitez du temps libre pour visiter les
vieilles boutiques d'artisanat ou pour déguster un
déjeuner turc traditionnel dans un restaurant local.

Prix : à partir de 89$ par personne
Départs : jeudi (mai – oct)
Durée : 11 heures

Korcula
Korcula, le berceau du célèbre explorateur Marco
Polo, est une des plus belles cités médiévales de la
côte adriatique. Découvrez les rues pleines de
charme, les magnifiques églises et les merveilleux
palais. Sur le chemin du retour vers Dubrovnik, dé-
gustez l'excellent vin de la région dans une célèbre
cave de la péninsule de Peljesac.

Prix : à partir de 89$ par personne
Départs : vendredi (mai – oct)
Durée : 10 heures

Monténégro
Découvrez l'ancien pays du Monténégro: admirez les
Bouches de Kotor; visitez la ville baroque de Perast
pour une promenade en bateau jusqu'à l'église de
Notre Dame du Rocher. Ensuite, vous allez visiter la
fascinante ville de Kotor et profitez d’un peu de temps
libre pour explorer la ville avant de retourner à
Dubrovnik.

Prix : à partir de 89$ par personne
Départs : mar, jeu  (mai – oct)
Durée : 10 heures

Game of Thrones - King’s landing
Escaladez la forteresse Lovrijenac, le donjon rouge et ad-
mirez la vue sur la vieille ville et les lieux de tournage de
«King’s Landing »,  la bataille de « Blackwater Bay » et le
donjon de la maison des immortels. Faites une prome-
nade en bateau vers l'île exotique de Lokrum pour dé-
couvrir son histoire.

Prix : à partir de 135$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 3,5 heures

Dubrovnik en funiculaire
Partez de Pile Square à pied en direction de la station de
téléphérique située à Dubrovnik. Profitez de la vue spec-
taculaire à vol d'oiseau de toute la ville et de ses environs.
C'est une vue que vous n'oublierez jamais ! À votre retour,
votre guide vous conduira à pied dans la vieille ville pour
la visite à pied.

Prix : à partir de 85$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 3 heures

Medjugorje & Mostar
Passez une merveilleuse journée à visiter la Bosnie-
Herzégovine lors de cette excursion d'une journée.
Ayez l'occasion de visiter plusieurs endroits en une
seule journée, notamment Mostar, Pocitelj et Neum.
Découvrez la destination spirituelle et religieuse la
plus populaire d'Herzégovine: Međugorje

Prix : à partir de 89$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 12 heures



Zagreb - Excursions & Tours

Varazdin & Chateau Trakoscan 
Parsemées de villages pittoresques et surmontées de
châteaux, les collines verdoyantes du nord croate ont
préparé le terrain pour une excursion d'une journée
de conte de fées. Connu pour son air baroque distinct,
Varaždin est assis sur la rive de la rivière Drava. De
Varaždin, dirigez-vous vers l'un des plus beaux
châteaux croates, Trakošćan 

Prix : à partir de 95$ par personne
Départs : mardi, avr-oct (en anglais)
Durée : 7 heures

Transfert de groupe de Zagreb
à Split avec Lacs Plitvice  
Bénéficiez d’un transfert d’une journée de Zagreb à Split
en vous arrêtant aux lacs de Plitvice et admirez ces lieux.
Sur notre chemin, le premier arrêt sera pour à Rastoke. Ce
village représente une excellente introduction aux lacs de
Plitvice; cet endroit est souvent appelé « petits lacs de
Plitvice» car les deux destinations sont reliées à la même
rivière. Outre ses beautés naturelles étonnantes, Rastoke
est surtout connue pour ses petites cascades le long de
la rivière Slunjčica et ses moulins et maisons bien
préservés qui représentent le style unique de cette région.
Une fois arrivé au parc national des lacs de Plitvice, com-
mence votre aventure de découverte de l'ensemble du
parc accompagné de notre guide expérimenté. Ce parc
se compose de 16 lacs en terrasses, formés de barrages
naturels en travertin. En fonction de l'angle des rayons du
soleil et de la composition minérale de l'eau, les lacs
changent de couleur tout au long de la journée, du
turquoise vif au gris. Profitez de la promenade et laissez-
vous surprendre par la nature préservée de la région.
Après la visite, vous aurez le temps de déjeuner en option
($). Votre guide se fera un plaisir de vous recommander
des plats, des boissons ou même des souvenirs. 
Après le déjeuner, reprenez la route en direction de Split. 

INCLUS: Prise en charge à Zagreb et retour à Split; Transport
en minivan ou en bus, Guide/chauffeur anglophone, Péage
et stationnement, Prise en charge des bagages dans l’espace
du véhicule, Les frais d’entré au parc, Toutes les taxes et TVA

Non compris: déjeuner

Prix : 209$ par personne (mai, juin, oct)
239$ par personne (juillet -aout - sept)

Départs :  lun, mer, ven, (mai, juin, oct)
lun, mer, ven, dim (juillet -aout - sept)

Durée : 12 heures, en anglais

Zagreb - visite à pied
Découvrez le charme européen de la ville de Za-
greb. Départ de la place Ban Jelačic à proximité de
la Cathédrale. Explorez les ruelles entre la mag-
nifique cathédrale et l'église très connue de Saint-
Marc. Profitez de nombreux monuments historiques
comme la Tour Lotršćak et de nombreux autres
lieux de cette ville.

Prix : à partir de 35$ par personne
Départs : Tous les jours (en anglais)
Durée : 1,5 heures

Lacs Plitvice  - petit groupe
Situés dans une forêt épaisse, les lacs de Plitvice sont con-
sidérés comme l'un des plus beaux phénomènes naturels
du monde - déclaré parc national en 1949. Les 16 lacs sont
reliés par 92 chutes d'eau, en cascade à travers ses envi-
rons pittoresques

Non compris: Les frais d’entrée - payable sur place (25€  par
personne (Avr, Mai, Oct) / 41 €par personne (Juin - Sept)

Prix : à partir de 115$ par personne
Départs : Tous les jours, avr-oct (en anglais)
Durée : 12 heures

Ljubljana & Bled - petit groupe
Visitez Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Explorez
les rues historiques et modernes et admirez les
places de Ljubljana. Votre voyage continue vers le
lac de Bled - découvrez la magnifique station alpine
avec son lac et la petite île au milieu, le majestueux
château surplombant la région

Non compris: Les frais d’entrée - payable sur place:Chateau
Bled  (11€ / personne), balade en bateau (15 € / personne)

Prix : à partir de 139$ par personne
Départs : Tous les jours, avr-oct (en anglais)
Durée : 12 heures

Ljubljana & Postojna - petit groupe
Découvrez Ljubljana - la capitale de la Slovénie. Explorez
les rues historiques et modernes et admirez les
places de Ljubljana. Partez vers la région de Karst et
découvrez les mondes souterrains de la grotte de
Postojna, la grotte de karst la plus populaire au
monde. 

Non compris: Les frais d’entrée - payable sur place: Grotte
Postojna & Chateau Predjama (35,70 €-38,50 € par personne) 

Prix : à partir de 125$ par personne
Départs : Tous les jours, mai-oct (en anglais)
Durée : 12 heures

Zagreb - visite gastronomique
Apprenez à connaître certains des plats croates les plus
représentatifs de diverses régions, leur tradition et leur
préparation. Arrêtez-vous aux points les plus intéressants
de Zagreb et découvrez l'histoire, tout en découvrant les
meilleures saveurs croates que le pays a à offrir. Vous ne
connaissez peut-être pas aussi bien la cuisine croate que
son histoire, mais après cette visite, vous voudrez certaine-
ment une recette pour chacune des spécialités servies
tout au long de la visite.

Prix : à partir de 89$ par personne
Départs : Tous les jours, sauf dimanche (en anglais)
Durée : 3-4 heures

www.skywaytours.com
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Autotours
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Split

Dubrovnik

Zadar

Zagreb

PLITVICE

Trogir

Hvar

Korcula

Le meilleur de la Croatie
ZAGREB - OPATIJA - PLITVICE - ZADAR - TRO-
GIR - SPLIT - DUBROVNIK
11 jours / 10 nuits
à partir de 1045$

Jour 1 Zagreb – arrivée Arrivée à l’aéroport de Zagreb, mise
à disposition de votre voiture de location. Nuitée à Zagreb.
Jour 2 Zagreb Découvrez à votre guise la capitale de la
Croatie : la ville haute fortifiée,  le centre historique, l’église
de Saint-Marc avec son toit multicolore, la Cathédrale, le
Théâtre national et l’Université. Nuitée à Zagreb.
Jour 3 Zagreb – Rijeka – Opatija Départ vers Opatija –
célèbre station balnéaire de l’aristocratie Autrichienne et
Hongroise. Nuitée à Opatija.
Jour 4 Opatija – Istra – Opatija Tour de l’Istrie. Nous vous
suggérons visiter Porec, Rovinj, Pula, etc Retour à Opatija
est nuit à l’hôtel.
Jour 5 Opatija – Plitvice Lacs – Zadar Départ vers Lacs
Plitvice et visite du parc national des Lacs de Plitvice,
classé au patrimoine de l’Unesco depuis 1979. Continua-
tion pour Zadar. Nuit à l’hôtel dans la région de Zadar.
Jour 6 Zadar– Sibenik – Trogir Le matin, nous vous sug-
gérons visiter la vieille ville de Zadar. Départ par la route
côtière vers Sibenik - visite à votre guise du centre de la
ville avec la célèbre cathédrale St Jacques. Route vers Tro-
gir et visite à votre guise de la ville fondée par les Grecs.
Nuit à l’hôtel dans la région de Trogir / Split.
Jour 7 Split Découverte de la vieille ville de Split avec le
Palais Dioclétien. Nuit à l’hôtel dans la région de Trogir / Split.
Jour 8 Split – Omiš – Dubrovnik Petit déjeuner. Route
vers Dubrovnik avec un court arrêt à Omis, Makarska,
Brela, etc. Nuit à l’hôtel à Dubrovnik.
Jour 9 Dubrovnik Découverte de la vieille ville entourée
de remparts, du couvent des Franciscains, du Palais des
Recteurs, de la cathédrale, de la Porte Pile, du Palais
Sponza, de la Tour de l’Horloge… Nuit à l’hôtel dans à
Dubrovnik.
Jour 10 Dubrovnik Petit déjeuner et journée libre. Nous
vous suggérons de faire une visite à Monténégro, Mostar ou
à Korcula…Après-midi libre. Hébergement à Dubrovnik.
Jour 11 Dubrovnik – départ Petit déjeuner, départ vers
l’aéroport de Dubrovnik, remise du véhicule de location

LE FORFAIT COMPREND: 10 nuits d’hébergement en occupation dou-
ble en hôtels 3* (Zagreb – 2 nuits, Opatija- 2 nuits, Zadar – 1 nuit, Tro-
gir/Split – 2 nuits, Dubrovnik – 3 nuits) • 10 jours location de voiture,
prise à l’aéroport de Zagreb et remise à l’aéroport de Dubrovnik /
manuelle, cat.  EDMR –  Opel  Corsa ou similaire, (Kilométrage illimité,
Assurance collision – CDW, assurance protection vol – TP, taxes) • petit
déjeuner quotidien

LE FORFAIT COMPREND: 7 nuits d’hébergement en occupation
double en hôtels 3* (Zagreb – 2 nuits, Zadar – 1 nuit, Trogir/Split
– 1 nuit, Dubrovnik – 3 nuits) • 7 jours location de voiture, prise
à l’aéroport de Zagreb et remise à l’aéroport de Dubrovnik /
manuelle, cat.  EDMR –  Opel  Corsa ou similaire, (Kilométrage
illimité, Assurance collision – CDW, assurance protection vol –
TP, taxes) • petit déjeuner quotidien

Split

Dubrovnik

Zadar

Zagreb

PLITVICE

Trogir

Hvar

Korcula

Opatjia

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 

Du Nord au Sud
ZAGREB - PLITVICE - ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK
8 jours / 7 nuits
à partir de 795$
Jour 1  Zagreb – arrivée Arrivée à l’aéroport de Zagreb,
mise à disposition de votre voiture de location, logement
à l’hôtel à Zagreb.
Jour 2  Zagreb Découvrez à votre guise la capitale de la
Croatie : la ville haute fortifiée,  le centre historique, l’église
de Saint-Marc avec son toit multicolore, la Cathédrale, le
Théâtre national et l’Université. Nuitée à Zagreb.
Jour 3 Zagreb – Plitvice –Zadar Voir le Parc National des
Lacs de Plitvice – il est classé au patrimoine de l’Unesco
depuis 1979. Sa valeur naturelle est inestimable. Seize lacs,
reliés entre eux par des terrasses et une centaine de cas-
cades, font naître une couleur turquoise et cristalline d’une
beauté extraordinaire. Nuit à l’hôtel dans la région de Zadar.
Jour 4 Zadar– Sibenik – Trogir  Le matin, nous vous sug-
gérons visiter la vieille ville de Zadar aux monuments de
l’époque Romaine, paléochrétienne, romane, baroque et
Renaissance. Départ par la route côtière vers Sibenik - dé-
couverte du centre de la ville avec la célèbre cathédrale
St Jacques. Route vers Trogir - ville fondée par les Grecs
et qui a conservé de nombreux vestiges du XIIIe siècle
dont sa monumentale cathédrale romane. Nuit à l’hôtel
dans la région de Trogir / Split.
Jour 5 Split – Omiš – Dubrovnik Découverte de Split, con-
struite autour de son palais monumental – le Palais Dioclé-
tien. Dans un décor antique s’est formée une ville médiévale
aux ruelles tortueuses bordées de magnifiques façades, de
palais gothiques et Renaissances. Route vers Dubrovnik
avec un court arrêt à Omis. Nuit à l’hôtel à Dubrovnik.
Jour 6 Dubrovnik Petit déjeuner à l’hôtel. Visiter à votre
guise la ville de Dubrovnik, la « perle » de l’Adriatique. Dé-
couverte de la vieille ville entourée de remparts, du cou-
vent des Franciscains, du Palais des Recteurs, de la
cathédrale, de la Porte Pile, du Palais Sponza, de la Tour
de l’Horloge… Nuit à l’hôtel dans à Dubrovnik.
Jour 7 Dubrovnik Petit déjeuner et journée libre. Nous vous
suggérons de faire une visite à Monténégro, Mostar ou à
Korcula… Après-midi libre. Hébergement à Dubrovnik.
Jour 8  Dubrovnik – départ Petit déjeuner, départ vers
l’aéroport de Dubrovnik et remise du véhicule de location.
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Découverte de la Croatie
ZAGREB - PARC NATIONAL PLITVICE - SPLIT -
DUBROVNIK
10 jours / 9 nuits
Départs : tous les jours (mai – octobre)
à partir de 1250$

Jour 1 Zagreb
Arrivée à Zagreb et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Nuitée à Zagreb. 
Jour 2 Zagreb
En matinée, tour à pied de Zagreb (1,5 heures) – vous allez
voir la Tour Lotrsca, le centre historique Après-midi libre.
Nuitée à Zagreb.
Jour 3 Zagreb
Journée libre. Hébergement à Zagreb.
Jour 4 Zagreb – Plivitce Lacs– Split 
Petit déjeuner. Départ en bus vers Lacs Plitvice - visite
guidée en anglais . Admirez la beauté unique du paradis
naturel de Plitvice. Continuer jusqu'à Split. Nuitée à Split.
Jour 5 Split 
Découvrez la ville de Split, au cours d'une promenade à
pied (1,5 heures): le Palais de Dioclétien, la place du
Péristyle, le Temple de Jupiter etc...  Nuitée à Split
Jour 6 Split 
Petit déjeuner et journée libre.
Jour 7 Split - Dubrovnik 
Petit dejeuner et départ en traversier vers Dubrovnik. Ar-
rivée et installation à votre hôtel. Nuitée à Dubrovnik
Jour 8 Dubrovnik
En matinée, tour de ville guidé à pied - découvrez la vieille
ville de la "perle de l'Adriatique »... Nuitée à Dubrovnik
Jour 9 Dubrovnik 
Journée libre. En option ($), possibilité de faire une visite
à Monténégro, Mostar ou Korcula... Nuitée à Dubrovnik.
Jour 10 Dubrovnik
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Fin de services. 

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Zagreb à l’hôtel •
Hébergement 9 nuits en occupation double, hôtels 3* (Zagreb – 3
nuits, Split – 3 nuits, Dubrovnik – 3 nuits) •  Transfert de groupe entre
Zagreb et Split, avec visite guidée au Parc National de Plitvice (en
anglais, tour partagé de groupe), incluant le frais d’entrée • traversier
Split – Dubrovnik • Tours de villes guidés à pied à Zagreb, Split et
Dubrovnik (1,5 heures), en anglais • Transfert de l'hôtel à l'aéroport de
Dubrovnik • Petit déjeuner quotidien

Split

Dubrovnik

Zagreb

Plitvice

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation

Plaisir de Slovénie et de Croatie
LJUBLJANA - BLED - ZAGREB - SPLIT - HVAR -
DUBROVNIK
15 jours / 14 nuits
Départs: tous les jours (mai – octobre)
à partir de 1895$

Jour1 Ljubljana
Arrivée à Ljubljana et transfert de l’aéroport à votre hôtel.
Le reste de la journée libre à votre convenance. Nuitée à
Ljubljana.
Jour 2 Ljubljana – tour de ville à pied
Le matin, tour de ville de la capitale slovène - visite guidée
des sites les plus significatifs de son vieux centre: le pit-
toresque marché central en plein air et les Trois Ponts, la
Mairie baroque et la fontaine de Robba. Après-midi libre.
Hébergement à Ljubljana.
Jour 3 Ljubljana - Excursion à Bled 
Après le petit déjeuner, profitez d'un voyage en petit
groupe vers le romantique lac de Bled, l’un des plus beaux
endroits de Slovénie. Promenez-vous et faites le tour du lac
de Bled et n'oubliez pas de goûter le célèbre gâteau à la
crème de Bled, le kremšnita. Visitez ($) le château de Bled -
une forteresses médiévale perchée sur une falaise abrupte
à plus de 100 m au-dessus du lac. En option ($) vous pou-
vez prendre le petit bateau traditionnel “pletna“ pour vous
rendre sur l’îlot de Bled.
Jour 4 Ljubljana - Zagreb
Après le petit déjeuner, départ en train vers Zagreb,  la cap-
itale de la Croatie. Nuitée à Zagreb.
Jour 5 Zagreb – tour de ville à pied
Petit déjeuner. En matinée, tour à pied de Zagreb (1,5
heures) – vous allez  voir la Tour Lotrsca, le centre historique,
l’église de Saint-Marc avec son toit multicolore, la Cathé-
drale, le Théâtre national  et l’Université. Après -midi libre.
Nuitée à Zagreb.
Jour 6 Zagreb – Split
Petit déjeuner. Départ en train vers Split - la plus grande ville
en Dalmatie Centrale. Nuitée à Split.
Jour 7 Split – tour de ville à pied
Petit déjeuner. Découvrez la ville de Split, au cours d'une
promenade à pied (1,5 heures): le Palais de Dioclétien, la
place du Péristyle, le Temple de Jupiter et la cathédrale. 
Nuitée à Split
Jour 8 Split
Petit déjeuner. Journée libre. Possibilité de faire une excur-
sion optionnelle ($) à Trogir ou à Plitvice. Hébergement à
Split.
Jour 9 Split - Hvar
Après le petit déjeuner, départ en traversier de Split vers
Hvar. Nuitée à Hvar.
Jour 10 Hvar
Petit déjeuner. Profitez de cette journée libre pour découvrir
la vieille ville de Hvar - une des stations balnéaires les plus
prisées de Dalmatie. Nuitée à Hvar.
Jour11 Hvar - Dubrovnik
Après le petit déjeuner, départ en traversier vers Dubrovnik.
Arrivée et installation à votre hôtel en vue du séjour de 4
nuits à Dubrovnik.

Jour 12 Dubrovnik
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour de ville à pied
(1,5 heures) - découvrez Dubrovnik, la "perle" de l'Adria-
tique: la vieille ville, la Cathédrale, le Palais Sponza, le Cou-
vent Franciscain, etc... Après-midi libre pour explorer les
anciens remparts de la ville  Nuitée à Dubrovnik
Jour 13 Dubrovnik 
Petit déjeuner. Journée libre. Nous vous suggérons de
prendre le téléphérique vers le haut du mont de Srdj. Du
haut, vous aurez une vue fascinante de l’entière vieille ville
avec ses maisons en toits rouges.. Nuitée à Dubrovnik.
Jour 14 Dubrovnik 
Petit déjeuner. Journée libre. Possibilité de faire une ex-
cursion optionnelle ($) à Monténégro ou Mostar. Nuitée
à Dubrovnik.
Jour 15 Dubrovnik - départ
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin de services.

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Ljubljana à l’hôtel
• Hébergement 14 nuits en occupation double, hôtels 3* (Ljubljana -
3 nuits, Zagreb - 2 nuits, Split – 3 nuits, Hvar – 2 nuits, Dubrovnik – 4
nuits) • Transportation en train, 2e classe, Ljubljana - Zagreb - Split •
traversier Split – Hvar – Dubrovnik • Excursion demi-journée de Ljubl-
jana a Bled (en anglais, tour partagé en petit groupe, avec guide-chauf-
feur) • Tours de villes guidés à pied à Ljubljana, Zagreb, Split et
Dubrovnik (1,5 heures), en anglais • Transfert de l'hôtel à l'aéroport de
Dubrovnik  • Petit déjeuner quotidien 

Split

Dubrovnik

Zagreb

Plitvice

Hvar

Bled

Ljubljana
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Jour 10 Korcula - Dubrovnik
Petit déjeuner.  Transfert au port et départ en traversier
vers Dubrovnik. Arrivée et transfert du port à l’hôtel en vue
du séjour de 4 nuits à Dubrovnik.
Jour 11 Dubrovnik 
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour de ville à pied
(1,5 heures) - découvrez Dubrovnik, la "perle" de l'Adria-
tique: la vieille ville, la Cathédrale, le Palais Sponza, le Cou-
vent Franciscain, etc... Après-midi libre pour explorer les
anciens remparts de la ville . Nuitée à Dubrovnik
Jour 12 Dubrovnik 
Petit déjeuner. Journée libre. Nous vous suggérons de
prendre le téléphérique vers le haut du mont de Srdj. Du
haut, vous aurez une vue fascinante de l’entière vieille ville
avec ses maisons en toits rouges.. Nuitée à Dubrovnik.
Jour 13 Dubrovnik 
Petit déjeuner. Journée libre. Possibilité de faire une ex-
cursion optionnelle ($) à Monténégro ou Mostar. Nuitée
à Dubrovnik.
Jour 14 Dubrovnik - départ
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin de services.

LE FORFAIT COMPREND:
Tous les transferts à destination, sauf pour jour 3, à Split • Héberge-
ment 13 nuits en occupation double, hôtels 3* (Zagreb - 2 nuits, Split
– 3 nuits, Hvar – 2 nuits, Korcula - 2 nuits, Dubrovnik – 4 nuits) • tra-
versier Split – Hvar – Korcula - Dubrovnik • Transfert de groupe entre
Zagreb et Split, avec visite guidé à Parc National de Plitvice (en anglais,
tour partagé de groupe), incluant le frais d’entrée  au parc • Tours de
villes guidés à pied à Zagreb, Split et Dubrovnik (1,5 heures), en anglais
• Petit déjeuner quotidien 

Croatie Classique 
ZAGREB - PARC NATIONAL PLITVICE - SPLIT -
HVAR - KORCULA - DUBROVNIK
14 jours / 13 nuits
Départs: tous les jours (mai – octobre)
à partir de 1895$

Jour 1 Zagreb 
Arrivée à Zagreb et transfert à votre hôtel. Nuitée à Zagreb. 
Jour 2 Zagreb
En matinée, tour à pied de Zagreb (1,5 heures) – vous allez
voir la Tour Lotrsca, le centre historique, l’église de Saint-
Marc avec son toit multicolore, la Cathédrale, le Théâtre na-
tional  et l’Université. Après -midi libre. Nuitée à Zagreb.
Jour 3 Zagreb – Plivitce Lacs– Split 
Petit déjeuner. Départ en bus vers Lacs Plitvice - visite
guidée en anglais . Admirez la beauté unique du paradis
naturel de Plitvice, en vous promenant le long de ses sen-
tiers et ses ponts en bois. Après la visite, temps libre pour
déjeuner (non-inclus) et ensuite, continuer votre trajet
jusqu'à Split. Nuitée à Split.
Jour 4 Split 
Après le petit déjeuner, profitez d’un tour de ville à pied
(1,5 heures) - découvrez la ville de Split, parcourant le
palais de Dioclétien, site inscrit à la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, visite du Péristyle, du temple de
Jupiter et de la cathédrale. Hébergement à Split.
Jour 5 Split 
Petit déjeuner. Journée libre. Possibilité de faire une ex-
cursion optionnelle ($) à Trogir. Hébergement à Split.
Jour 6 Split - Hvar
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au port de Split pour tra-
versier vers  Hvar. Arrivée à Hvar et transfert à votre hôtel.
Nuitée à Hvar.
Jour 7 Hvar
Petit déjeuner. Profitez de cette journée libre pour découvrir
la vieille ville de Hvar - une des stations balnéaires les plus
prisées de Dalmatie. Nuitée à Hvar.
Jour 8 Hvar - Korcula
Petit déjeuner. Transfert au port et départ en traversier vers
Korcula. Arrivée à Korcula et transfert à votre hôtel. Nuitée
à Korcula.
Jour 9 Korcula 
Petit déjeuner. Temps libre pour découvrir Korcula - connue
comme étant l'île natale de Marko Polo. Nuitée à Korcula.

La Côte Dalmate d’île en île
SPLIT - HVAR - KORCULA - DUBROVNIK
10 jours / 9 nuits
Départs: tous les jours (mai – octobre)
à partir de 1175$

Jour 1 Split 
Arrivée à Split et transfert de l’aéroport à votre hôtel. Le
reste de la journée libre à votre convenance. Héberge-
ment à Split.
Jour 2 Split 
Petit déjeuner et journée libre. Découvrez à votre rythme la
ville de Split, parcourant le palais de Dioclétien, le Péristyle,
du temple de Jupiter et de la cathédrale, etc. Nuitée à Split.
Jour 3 Split- Hvar 
Petit déjeuner. Transfert au port de Split pour traversier vers
l’Ile de Hvar. Arrivée à Hvar et transfert à votre hôtel. Nuitée
à Hvar.
Jour 4 Hvar
Petit déjeuner. Profitez de cette journée libre pour découvrir
la vieille ville de Hvar - une des stations balnéaires les plus
prisées de Dalmatie. Nuitée à Hvar.
Jour 5 Hvar - Korcula
Petit déjeuner. Transfert au port et départ en traversier vers
Korcula. Arrivée à Korcula et transfert à votre hôtel. Nuitée
à Korcula.
Jour 6 Korcula 
Petit déjeuner. Temps libre pour découvrir Korcula - connue
comme étant l'île natale de Marko Polo, mais aussi comme
étant une île qui cultive la tradition du bateau. Nuitée à Ko-
rcula.
Jour 7 Korcula - Dubrovnik 
Petit déjeuner.  Transfert au port et départ en traversier vers
Dubrovnik. Arrivée et transfert du port à l’hôtel en vue du
séjour de 3 nuits à Dubrovnik.
Jour 8 Dubrovnik 
Petit déjeuner et journée libre. Découvrez à votre guise la
"perle" de l'Adriatique: la vieille ville, la Cathédrale, le Palais
Sponza, le Couvent Franciscain, etc... Nuitée à Dubrovnik.
Jour 9
Petit déjeuner.  Journée libre. Possibilité de faire une excur-
sion optionnelle ($) à Monténégro ou Korcula. Nuitée à
Dubrovnik
Jour 10 Dubrovnik 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Fin de services

LE FORFAIT COMPREND: Hébergement 9 nuits en occupation double,
hôtels 3* (Split – 2 nuits, Hvar – 2 nuits, Korcula - 2 nuits, Dubrovnik – 3
nuits) • Tous les transferts à destination • traversier Split – Hvar – Korcula
- Dubrovnik • Petit déjeuner quotidien 

Split

Dubrovnik

PLITVICE

Hvar

Korcula

Split

Dubrovnik

Zagreb

Plitvice

Hvar

Korcula

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Split

Dubrovnik

Zadar

Zagreb

Plitvice

Mostar

Sarajevo

Osijek

Belgrade

Ljubljana

Bled

Croatie, Slovénie, Serbie et
Bosnie - Herzégovine
ZAGREB - BLED - LJUBLJANA - PLITVICE -
SPLIT - DUBROVNIK - SARAJEVO  - BELGRADE

11 jours / 10 nuits
à partir de 2255$

Jour 1 Mercredi, Zagreb
Transfert de l’aéroport de Zagreb à l’hôtel. Souper et nuitée à l’hotel
à Zagreb. (S)
Jour 2 Jeudi, Zagreb – Bled
Petit Déjeuner. Le matin, visite guidée de Zagreb, incluant la ville
haute fortifiée, le centre historique de la ville, l’église Saint-Marc avec
son toit multicolore, la cathédrale, le théâtre national croate et l’Uni-
versité, etc. Continuation vers Bled, petite ville dans les Alpes juli-
ennes qui pourrait être un cadre pour un conte de fées classique:
une immense beauté naturelle avec des montagnes et de la forêt
entourant un lac glaciaire émeraude, une île au milieu du lac, avec
un clocher d’église et son cloche qui souhaite, un château de falaise
avec des vues pittoresques. Souper et nuitée à Bled. (PD,S) 
Jour 3 Vendredi, Bled -  Ljubljana – Plitvice 
Départ vers Ljubljana – visite guidée de la capitale slovène: le pit-
toresque marché central en plein air et les Trois Ponts, la Mairie
baroque et la fontaine de Robba. Après Ljubljana, nous continuons
notre voyage vers les lacs de Plitvice, bien connu du site du patri-
moine mondial de l’Unesco, la beauté naturelle du 16 cristal – lacs
bleu en 92 cascades spectaculaires. Souper et nuitée dans la région
de Plitvice (PD,S)
Jour 4 Samedi, Plitvice-Zadar-Split
Départ matinal vers Zadar -  visite guidée à pied par le Forum romain
du 2e siècle avant notre ère, en passant par le 9ème siècle, l’église
pré-romane de Saint-Donat, ainsi que l’église Sainte-Anastasie. Con-
tinuer vers Split – arrivée à de Split et visite  guidée: le palais de Dio-
clétien, le Péristyle, le temple de Jupiter, la cathédrale.  Souper et
nuitée à Split ou dans les environs. (PD, S)
Jour 5 Dimanche, Split - Dubrovnik
En matinée départ vers Dubrovnik - à l’arrivée, visite de la vieille ville
de cette ville protégée par l’UNESCO, Perle de l’Adriatique et sa
cathédrale. Souper et nuitée à Dubrovnik (PD, S)
Jour 6 Lundi, Dubrovnik Journée libre ou en option ($) excur-
sion journée complète à Korcula. Nuitée à Dubrovnik. (PD,S)
Jour 7 Mardi, Dubrovnik – Mostar – Sarajevo
Départ en matinée vers Mostar - tour d’orientation et temps libre
pour le dîner. Départ vers Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzé-
govine. Sarajevo est l’une des villes les plus intéressantes historique-
ment en Europe.Visite guidée de Sarajevo. Souper et nuit à Sarajevo
(PD, S)
Jour 8 Mercredi, Sarajevo – Belgrade
Départ vers Belgrade,la capitale de la Serbie, situér entre deux riv-
ières . En arrivant, découvrir les sites les plus significatifs de Belgrade:
l’église Saint- Sava, la rue Terazlje, la place de la République etc.
Souper et nuit à Belgrade. (PD, S)

Les Merveilles de la Croatie

ZAGREB  - PLITVICE - TROGIR - SPLIT - DUBROVNIK
5 jours / 4 nuits
à partir de 1150$

Jour 1 Mercredi, Zagreb
Arrivée et transfert de l’aéroport a l’hôtel. Souper et nuitée
à Zagreb. (S)
Jour 2 Jeudi, Zagreb – Plitvice
Petit déjeuner. Visite matinale de Zagreb: la ville haute for-
tifiée, le centre historique, l’église de Saint- Marc avec son
toit multicolore, la Cathédrale, etc... Départ vers Plitvice -
visite guidée du Parc national de Plitvice - Ce parc se com-
pose de 16 lacs en terrasses, formés de barrages naturels
en travertin. Profitez de la promenade et laissez-vous sur-
prendre par la nature préservée de la région, Souper et
nuitée à Plitvice. (PD,S)
Jour 3 Vendredi, Plitivice – Trogir – Split
Petit déjeuner. Départ vers Trogir – tour guidé incluant la
visite de la cathédrale de Saint Laurent. Continuation vers
Split -  visite guidée de la ville de Split: le palais de Dio-
clétien, le Péristyle, le temple de Jupiter et de la cathé-
drale, etc... Souper et nuitée à Split. (PD,S)
Jour 4 Samedi, Split – Dubrovnik
Petit déjeuner. Départ vers Dubrovnik. - visite guidée de
Dubrovnik incluant le Couvent des franciscains, le Palais
des recteurs et la Cathédrale. Souper et nuitée à
Dubrovnik. (PD,S)
Jour 5 Dimanche, Dubrovnik 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE

DATES DE DÉPART – 2022 Double

Mai 18  / Juin 15, 29 1150$
Aout 17 1285$
Sept 14, 28 1285$

LE FORFAIT COMPREND:
• Transport en autocar climatisé • Accompagnateur expérimenté tout au
long du voyage, selon l’itinéraire (AN, FR) • Hébergement pour 4 nuits en
hôtels 4*• Repas selon l’itinéraire • Guides locaux pour les visites de Za-
greb, Split, Dubrovnik • Frais d’entrée aux musées/lieux indiqués: Plitvice,
parc national de Plitvice; Trogir, Cathédrale de Saint Laurent; Split, Palais
de Dioclétien et la Cathédrale; Dubrovnik, Couvent des franciscains, le
Palais des recteurs • Les taxes d’hôtels

Jour 9 Jeudi, Belgrade - Novi Sad – Osijek/Vukovar 
Petit déjeuner. Départ vers la région de Voïvodine et sa capitale : Novi
Sad, 2e plus grande ville de Serbie. Apres le tour de ville, continuer
vers Ilok  pour une dégustation de vin et  repas traditionnel. En après-
midi, départ vers Vukovar.  Souper et nuitée à Osijek ou Vukovar (PD,
D)
Jour 10 Vendredi, Osijek/Vukovar – Zagreb 
Départ vers Zagreb avec un bref arrêt à Osijek -visite de la ville avec
la cathédrale et Tvrdja (vieux fort). Continuation vers Zagreb - arrêt
pour le lunch à Stara Kapela, un village d’écotourisme. Nuitée à Za-
greb. (PD, D)
Jour 11Samedi, Zagreb
Transport vers l’aéroport de Zagreb. (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022 Double
Mai 11, 18, 25 2450$
Juin 1, 8, 15, 22 / Sep 23, 30 2450$
Jun29/Juillet 6,13,20 / Août 10,17,24/ Sep 7,142535$
Oct 5 2255$

LE FORFAIT COMPREND: Transport en autocar climatisé de l’arrivée au
départ • Accompagnateur expérimenté, selon l’itinéraire (anglais- francais)
• Hébergement pour 10 nuits en hôtels 4* • Repas selon itinéraire • Vis-
ites guidées de, Zagreb, Ljubljana, Lacs de Plitvice, Zadar, Split, Dubrovnik,
Sarajevo, Belgrade, Novi Sad et Osijek • dégustation de vin et  repas tra-
ditionnel à Ilok • Casse-croûte à Stara Kapela (boissons non incluses) •
Frais d’entrées pour les sites visités durant l’itinéraire (Plitvice, Split

NON COMPRIS:
• Vol international de Canada.•  Les repas et les boissons non mentionnés
• Les pourboires • Pourboires

Langues disponibles : Anglais/Francais
Split

Dubrovnik

Zagreb

PLITVICE

Trogir
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Découvrez Les Balkans d'Occident
ZAGREB - BLED - LJUBLJANA - PLITVICE - SPLIT -
DUBROVNIK 
6 jours / 5 nuits
à partir de 1515$
Jour 1 Mercredi, Zagreb Arrivée et transfert de l’aéroport
de Zagreb à l’hôtel. Nuitée à Zagreb. (S)
Jour 2 Jeudi, Zagreb – Bled En matinée visite guidée de
Zagreb, incluant la ville haute fortifiée, le centre- ville his-
torique, l’église de Saint-Marc avec sa toiture multicolore,
la cathédrale, etc. Continuation vers Bled, niché au pied
des Alpes et formé par la fonte du glacier de Bohinj.
Souper et nuitée à Bled. (PD,S) 
Jour 3 Vendredi, Bled -  Ljubljana – Plitvice Départ vers Ljubl-
jana – visite guidée la capitale slovène: le pittoresque marché
central en plein air et les Trois Ponts, la Mairie baroque et la
fontaine de Robba. Départ vers le parc national de Plitvice - tour
guidé. Souper et nuitée  dans la région de Plitvice (PD,S)
Jour 4 Samedi, Plitvice-Zadar-Split Départ  vers Zadar –
tour de ville à pied. Continuer vers Split – arrivée à de Split
et visite  guidée: le palais de Dioclétien, le Péristyle, le tem-
ple de Jupiter et de la cathédrale.  Souper et nuitée à Split
ou dans les environs. (PD, S)
Jour 5 Dimanche, Split - Dubrovnik En matinée départ
vers  Dubrovnik - à l’arrivée, visite de la vieille ville incluant
la cathédrale. Souper et nuitée à Dubrovnik (PD, S)
Jour 6 Lundi, Dubrovnik Petit déjeuner et journée libre
ou en option ($)excursion journée complète à Korcula.
Nuitée à Dubrovnik. (PD,S)
Jour 7 Mardi, Dubrovnik Transfert vers l’aéroport/port
de Dubrovnik (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022 Double

Mai 11, 18, 25 /Juin 1, 8, 15, 22 1650$
Jun 29 /Juilllet 6, 13 ,20 1775$
Août 10, 17, 24  / Sep 7, 14 1775$
Oct 5 1515$

LE FORFAIT COMPREND: Transport en autocar climatisé de l’arrivée
au départ • Accompagnateur expérimenté tout au long du voyage,
selon l’itinéraire (AN, FR) • Hébergement pour 7 nuits en hôtels 4* •
Repas selon itinéraire • Visites guidées de, Zagreb, Ljubljana, Lacs de
Plitvice, Zadar, Split et Dubrovnik • Frais d’entrées pour les sites visités
durant l’itinéraire (Plitvice, Split)
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Dubrovnik

Zadar

Zagreb
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Ljubljana

Bled

Les Joyaux du sud de l’Adriatique
DUBROVNIK - MONTENEGRO - TROGIR -
SPLIT - MAKARSKA - KORCULA
8 jours / 7 nuits
à partir de 1010$
Jour 1 Dimanche, Dubrovnik
Arrivée et transfert de l’aéroport a l’hôtel. Souper et nuitée
à Dubrovnik ou dans les environs. (S)
Jour 2 Lundi, Dubrovnik tour
Apres le petit déjeuner, départ en téléphérique vers le
haut du mont de Srdj, avec vue panoramique sur la Vielle
ville de Dubrovnik et alentours. Du haut, vous aurez une
vue fascinante de l’entière vieille ville de Dubrovnik avec
ses maisons en toits rouges. De retour à la station
téléphérique, votre guide vous accompagnera à pied
jusqu’à la vielle ville pour la visite guidée. Cette visite vous
ouvrira la porte sur la plus grande ville musée en plein air
!. Souper et nuitée à Dubrovnik ou dans les environs.
(PD,S)
Jour 3 Mardi, Excursion « Monténégro d’autrefois »
Découvrez l'ancien pays du Monténégro: admirez les
Bouches de Kotor; visitez la ville baroque de Perast
pour une promenade en bateau jusqu'à l'église de
Notre Dame du Rocher. Ensuite, vous allez visiter la
fascinante ville de Kotor et profitez d’un peu de temps
libre pour explorer la ville avant de retourner à
Dubrovnik. Souper et nuitée à Dubrovnik ou dans les en-
virons. (PD,S)
Jour 4 Mercredi, Dubrovnik - Makarska
Le matin départ vers Mostar en Bosnie-Herzégovine – dé-
couvrez le Vieux Bazar, la Maison Turque ainsi qu’une de
ses nombreuses vieilles mosquées. Après la visite de la
ville vous aurez le temps libre pour la promenade et la vis-
ite des nombreux ateliers d’arts et métiers ou, peut-être,
pour le déjeuner ($) dans un des attrayants restaurants lo-
caux). Nuitée dans la region de Makarska (PD,S)
Jour 5 Jeudi, Excursion Split et Trogir
Le matin départ vers la ville de Split et Trogir pour les vis-
ites guidées. La vieille ville de Split se compose principale-
ment du palais Dioclétien avec sa cave, le Péristyle, le
temple romain, la cathédrale avec baptistère. Temps libre
puis continuation vers la ville de Trogir. Visite guidée de
la ville situe sur un petit îlot entre le continent et l’île de
Ciovo – ville protégée par l’UNESCO. Nuitée dans la re-
gion de Makarska (PD,S)
Jour 6 Vendredi, Makarska 
Temps libre pour vous reposer ou en option ($) vous avez
la possibilité d’aller visiter le parc national de Krka et la
ville de Sibenik. Nuitée dans la region de Makarska (PD,S)
Jour 7 Samedi, Makarska - Korcula - Dubrovnik
Départ le matin de l’hôtel vers Dubrovnik en passant par
la ville de Korcula sur l’île de Korcula. Embarquement sur
le ferry pour arriver à Korcula puis visite guidée de la ville
de Korcula : Marco Polo appartient au monde entier
comme héritage universel. En route vers Dubrovnik en
prenant le ferry pour quelques minutes pour arriver a Ore-
bic puis continuation à travers la péninsule de Peljesac
avec petit arrêt à Ston
Jour 8 Dimanche, Dubrovnik - depart
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Dubrovnik. (PD).

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022 Double

Mai1 / Oct 9 1010$
Mai 8, 15, 22, 29 / Oct 2 1275$
Juin 5, 12, 19 / Sep 18, 25 1385$
Juin 26 / Sep 11 1455$
Juillet 3, 10, 17, 24 / Août 14, 28 1585$

LE FORFAIT COMPREND:
Transport en autocar climatisé de l’arrivée au départ • Accompagnateur
expérimenté tout au long du voyage, selon l’itinéraire (AN, FR) •
Hébergement pour 7 nuits en hôtels 3* • Repas selon itinéraire •  Ex-
cursions a Montenegro, Trogir, Split, Dubrovnik, Mostar, Korcula • Frais
d’entrées pour les sites visités durant l’itinéraire  • Les taxes d’hôtels

Rhapsodie Croate
ZAGREB - OPATIJA - PLITVICE - SIBENIK -
TROGIR - SPLIT - DUBROVNIK
9 jours / 8 nuits
à partir de 2160$ 

Jour 1 Zagreb
Transfert de l’aéroport de Zagreb à l’hôtel. Cocktail de bi-
envenue Souper et nuitée à Zagreb. (S)
Jour 2 Zagreb – Opatija 
En matinée visite guidée de Zagreb, incluant la ville haute
fortifiée, le centre-ville historique, l’église de Saint-Marc
avec sa toiture multicolore, etc. Départ vers Opatija située
dans la baie du Kvarner. Nuitée à Opatija (PD,D)
Jour 3 Istrie 
Journée complète dans l’Istrie : Pula, Rovinj, Livade, etc
Souper et nuitée à Opatija (PD,S)
Jour 4 Opatija- Lacs de Plitvice 
Départ vers le parc national de Plitvice - tour guidé. Admirez
la beauté unique du paradis naturel de Plitvice, en vous
promenant le long de ses sentiers et ses ponts en bois.
Souper et nuitée à Plitvice (PD,S)
Jour 5 Plitvice-Zadar-Split 
Départ pour Zadar - tour à pied guidé à travers le Forum
romain, passant devant l’église préromane Saint Donat.
Continuation vers le vignoble Bibich pour une expérience
gastronomique avec dégustation de vins typiques de la
Croatie. Nuitée à Split. (PD, D)
Jour 6 Split & Trogir
En matinée, visite guidée de la ville de Split: le palais de
Dioclétien, le Péristyle, le temple de Jupiter et de la cathé-
drale. Départ vers Trogir – visite de la ville incluant la visite
de la cathédrale de Saint Laurent. incluant la visite de la
cathédrale de Saint Laurent. Après la visite savourez un
repas traditionnel dalmatien. Nuitée a Split. (PD, D)
Jour 7 Split – Ston - Dubrovnik
Départ pour Dubrovnik. En route, vous vous arrêterez dans
la ville de Ston, visite d’un vignoble et dégustation du
fameux vin «Plavac Mali» . Arrivée à Dubrovnik, souper et
nuitée (PD, D, S)
Jour 8 Dubrovnik 
En matinée, visite de la ville de Dubrovnik. Après-midi libre.
Nuitée à Dubrovnik (PD)
Jour 9 Dubrovnik
Transfert vers l’aéroport/port de Dubrovnik (PD)

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART  – 2022 Double

Mai 13 / Sep 23 2350$
Mai 27 / Jun 10 2450$
Août 26 / Sep 2, 9, 16 2520$
Oct 7 2160$

LE FORFAIT COMPREND:
Transport en autocar climatisé de l’arrivée au départ • Accompagnateur
anglophone .• Hébergement pour 8 nuits en hôtels 4* ( sauf à Plitvice
– 3*) • Petit déjeuner quotidien • 4 Soupers • 4 Dégustations gas-
tronomiques dans des vignobles et restaurants locaux • Visites guidées
Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Trogir et Split • Frais d’entrées pour les sites
visités durant l’itinéraire (Pula, Plitvice, Sibenik, Split et Dubrovnik) •
Les taxes d’hôtels 
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La Belle Croatie
ZAGREB - PLITVICE - SPLIT - MAKARSKA - KO-
RCULA - DUBROVNIK - MLJET - HVAR
11 jours / 10 nuits
à partir de 2575$

Jour 1 Mercredi Zagreb Transfert de l’aéroport de Za-
greb à l’hôtel. Souper et  nuitée à Zagreb. (S)
Jour 2 Jeudi Zagreb – Plitvice Visite matinale de Zagreb:
la ville haute fortifiée, le centre historique, l’église de Saint-
Marc avec son toit multicolore, la Cathédrale, etc... Départ
vers Plitvice - visite guidée du Parc national de Plitvice,
Souper et nuitée à Plitvice. (PD,S)
Jour 3 Vendredi Plitivice – Trogir – Split Départ vers Tro-
gir – tour guidé incluant la visite de la cathédrale  de Saint
Laurent. Continuation vers Split -  visite de la ville et  du
Palais de Dioclétien. Souper et nuitée à Split. (PD,S)
Jour 4 Samedi Split –Croisière Embarquement et souper
de bienvenue à bord. (PD,S)
Jour 5 Dimanche Split – Stari Grad Petit-déjeuner et dé-
jeuner à bord - Départ le matin vers l'île de Brač - arrêt
baignade. Dîner à bord et départ vers Stari Grad .(PD,D).
Jour 6 Lundi Stari Grad - Hvar – Korčula Dans la matinée,
nous partons pour Hvar. Continuer pour l'île de Korčula,
avec une escale en route pour la baignade et la détente.
Dîner à bord, arrivée fin d'après-midi à Korčula,lieu de
naissance du célèbre explorateur Marco Polo. (PD,D).
Jour 7 Mardi  Korčula – Dubrovnik Navigation pour
Dubrovnik, avec un arrêt  pour la baignade. Dîner à bord.
Dans l'après-midi arrivée à Dubrovnik, la perle de l'Adria-
tique,  célèbre ville inscrite au patrimoine mondial. (PD,D).
Jour 8 Mercredi Dubrovnik – Mljet Parc National Départ
de Dubrovnik vers l'île de Mljet avec un arrêt baignade.
Dîner à bord . Arrivée au cœur du parc national de Mljet,
où vous pourrez profiter d'une belle  promenade autour
du Grand et Petit lac. (PD,D).
Jour 9 Jeudi Mljet – Pucisca Départ vers Pucisca,  le plus
grand village du nord de l’île de Brac.  La soirée s’achève
à bord par le diner du capitaine. (PD,D).
Jour 10 Vendredi Pucisc – Split Départ le matin de vers
Split, avec arrêt à Omis. Dîner à bord. Nuitée à Split (PD,D).
Jour 11 Samedi  Split – Départ Débarquement après le
petit-déjeuner. (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper
PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022 Pont inférieur
Mai 18 / Juin 15, 29 2575$
Août 17 3285$
Sept 14, 28 3285$
Supplément pour le pont principal: 285$
Supplément pour le pont supérieur : 425$

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Zagreb à l’hôtel et de
l’hôtel de Split à l’aéroport de Split • Transport en autocar climatisé jour
1-4 •  3 nuits d’hébergement en hôtels 4* • visites guidés à Zagreb,
Plitvice et Split • Frais d’entrées pour les sites  (Plitvice, Trogir et Split)  •
Les taxes d’hôtels • 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’itinéraire (M/S
"ARCA" ou similaire, cat. SUPREME) • Petit-déjeuner et dîner à bord  •
Hébergement en cabine double, avec douche et toilettes privés
Langues disponibles : Anglais, Français..

NON COMPRIS: Les taxes touristique & portuaires (EUR35.00)  • Les en-
trées dans les parcs nationaux (EUR25.00)

dîner, départ pour Split. En cours de navigation, arrêt pour
la baignade dans une des nombreuses criques de l’île de
Brač. Arrivée à Split en fin d’après-midi. Nuit  à bord au port
de Split. (PD,D).
Jour  11 Samedi, Split
Petit-déjeuner a bord, puis débarquement du navire. (PD).

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE

DATES DE DÉPART – 2022 Pont Pont
inférieur supérieur

Apr 13, 20 / Sep 28 / Oct 5, 12 1999$ 2205$
Apr 27  / Mai 4, 11/ Sep 21 2095$ 2165$
Mai 18, 25 2155$ 2265$
Juin 1, 8 / Sept 7, 14 2320$ 2425$
Juin 15 / Août 10, 17, 24, 31 2425$ 2530$
Juin 22, 29/ Juillet 6, 13, 20, 27 2470$ 2590$
Août 3 2470$ 2590$

LE FORFAIT COMPREND:
• Transfert de l’aéroport de Zagreb a l’hotel • Transport en autocar cli-
matisé jour 1-4 • 3 nuits d’hébergement en hôtels 3*& 4* (Zagreb - 2
nuits, Split - 1 nuit) avec 2 x petit déjeuner et 1 souper • Visites guidés
à Zagreb, Plitvice et Split • Accompagnateur expérimenté anglophone,
tout au long du voyage, selon l’itinéraire • 8 jours / 7 nuits de naviga-
tion selon l’itinéraire  (MS Dream ou similaire, navire cat. “premium
supérieur”) en demi-pension (petit déjeuner et déjeuner) • Héberge-
ment en cabine double climatisée, avec douche et toilette privés •
Souper du capitaine • Trois tours guidés en anglais à Hvar, Korcula et
Dubrovnik • Transfert du port de Split à l’aéroport de Split

NON COMPRIS:
• Les repas et les boissons non mentionnés • Les pourboires • Les
taxes touristiques est les taxes portuaires (Eur50.00 - payables sur
place) • Les frais d’entrée au Parc National (Eur14.00 - payables sur
place)
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Experience Croate
ZAGREB –  PLITVICE – SPLIT – MAKARSKA - HVAR –
KORCULA – DUBROVNIK – MLJET 
11 jours / 10 nuits
à partir de 1999$

Jour 1 Mercredi, Zagreb
Transfert de l’aéroport de Zagreb à l’hôtel. Nuitée à Za-
greb. (S)
Jour 2 Jeudi, Zagreb
En matinée visite guidée de Zagreb, incluant la ville haute
fortifiée, le centre-ville historique, l’église de Saint-Marc
avec sa toiture multicolore, la cathédrale, etc. Après-midi
libre. Nuitée à Zagreb (PD)
Jour 3 Vendredi, Zagreb – Plitvice - Split
Après le petit déjeuner, départ vers le parc national de
Plitvice – tour guidé. Admirez la beauté unique du paradis
naturel de Plitvice, en vous promenant le long de ses sen-
tiers et ses ponts en bois, faites le tour du parc en petit
train ou en bateau, en admirant ses lacs d’un bleu cristallin.
Nuitée à Split (PD)
Jour 4 Samedi, Split - Makarska 
Le matin, tour à pied de la ville de Split, incluant le palais
de Dioclétien, le Péristyle, le temple de Jupiter et de la
cathédrale. Le tour finira au port. Embarquement et départ
du port de Split vers 13h00 vers Makarska. Dîner à bord.
Arrivée en fin d’après-midi à Makarska. Nuit à quai à
Makarska. (PD, D)
Jour 5 Dimanche, Makarska - Mljet 
Tôt le matin, départ pour l’île de Mljet – arrêt pour baig-
nade, à la Péninsule Peljesac. Navigation en direction de
Mljet. Nuit à bord au port de Pomena. (PD,D)
Jour 6 Lundi, Mljet - Dubrovnik
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Dubrovnik.
Arrivée à Dubrovnik (port de Gruz) dans l’après-midi et
tour guidé. Nuit à bord au port de Gruz (PD,D)
Jour 7 Mardi, Dubrovnik - Sipan/Trstenik
Matinée libre - continuez d’explorer la ville de Dubrovnik.
Vers midi, navigation vers l’île de Sipan ou le petit port de
Trstenik sur la côte sud de la presqu’île de Peljesac. Temps
libre l’après-midi pour la baignade. Nuit à bord au port de
Sipan / Trstenik (PD,D)
Jour 8 Mercredi, Sipan/Trstenik -Korcula 
Après le petit déjeuner, départ pour Korcula, lieu de nais-
sance du célèbre explorateur Marco Polo. Dîner à bord.
Arrivée en fin d’après-midi dans la ville de Korcula.
Hébergement à bord au port de Korcula. (PD,D)
Jour 9 Jeudi, Korcula - Hvar 
Petit déjeuner, départ Tôt le matin, départ vers les îles Pak-
leni; dîner et baignade. En après-midi, continuation pour
Hvar - “St Tropez“ de l’Adriatique. Nuit à bord au port de
Hvar (PD,D)
Jour 10 Vendredi, Hvar - Brac (Bol) - Split 
Votre prochaine étape sera l’ile de Brač. Arrêt baignade
sur l’une des plages les plus connues et renommée de
Dalmatie - Zlatni Rat “La corne d’Or“ près de Bol. Après le  
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Splendeurs Croates
M/S SPLENDID
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis - de Dubrovnik à Split  
à partir de 1285$

Croisière Elégante
MS KAPETAN BOTA
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis 
à partir de 1425$

Jour 7 Vendredi Pucisca – Omis – Split Départ pour
Omis, ville fortifiée de la riviera de Makarska. Promenade
dans la ville et dîner à bord. Départ pour Split – Visite à
pied de la vieille ville et du palais de Dioclétien.  Soirée
libre.  Nuitée à Split. (PD,D)
Jour 8 Samedi Split Après le petit-déjeuner débarque-
ment et fin de services.

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper
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Jour 1 Samedi, Dubrovnik
Arrivée et embarquement au port de Gruz (Dubrovnik).
Souper de bienvenue et nuitée à Dubrovnik. (S)
Jour 2 Dimanche, Dubrovnik-Mljet
Après le petit-déjeuner, tour de ville à pied de la vieille
ville de Dubrovnik. A midi, transfert au port et départ pour
le Parc National de Mljet. En route, arrêt baignade et dîner
à bord. Nuitée à Mljet.  (PD,D)
Jour 3 Lundi, Mljet – Korcula
Le matin, temps libre pour explorer le parc. Départ vers
l’île de Korcula. Arrêt baignade en cours de route avant le
dîner. Arrivée a Korcula et visite guidée à pied, la ville qui
a vu naître le célèbre explorateur Marco Polo. Soirée libre
et nuitée à Korcula. (PD,D)
Jour 4 Mardi, Korcula - Vis
Départ vers l'île de Vis, qui était, en raison de sa position
géographique unique, un port stratégique pour l’armée
navale et fermé au public jusqu'à récemment. Nuitée à
quai à Vis (PD,D)
Jour 5 Mercredi, Vis - Bisevo - Hvar
Départ vers la petite île de Biševo pour visiter la grotte
Bleue. Navigation vers l’île de Hvar et arrêt baignade.
Dîner à bord. Visite guidée à pied de la ville de Hvar suivie
par une courte présentation de la lavande. Soirée libre.
Nuitée à Hvar. (PD,D)
Jour 6 Jeudi, Hvar - Bol – Pucisca
Navigation vers Bol, arrêt baignade à la plus belle plage
de Croatie - Zlatni Rat (La Corne d’Or).  Dîner à bord et dé-
part pour Pucisca, le plus grand village du nord de l’île de
Brac.  Soirée libre et nuitée à Pucisca. (PD,D)
Jour 7 Vendredi, Pucisca – Omis - Split
Départ pour Omis, ville fortifiée de la riviera de Makarska.
Dîner à bord et continuation vers Split. Visite guidée à
pied de la vieille ville ainsi que de la cathédrale St Dom-
nius située en plein cœur du palais de Dioclétien. Soirée
libre et nuitée à Split. (PD,D)
Jour 8 Samedi, Split 
Après le petit-déjeuner débarquement et fin de services.
(PD).

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022 Pont Pont Pont

inférieur principal supérieur

Avr 23 /Mai 7 / Oct 8  1285$ 1570$ 1715$
Mai 21 /Juin 4, 18 /Juil 2, 16, 30 1425$ 1860$ 1999$
Août 13, 27 / Sep 10, 24 1425$ 1860$ 1999$

LE FORFAIT COMPREND: 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’it-
inéraire • Hébergement en cabine double climatisée, avec douche
et toilettes privés • Petit-déjeuner quotidien, six dîners, selon l’it-
inéraire • Souper de bienvenue • Fruits frais tout au long de la
journée • WI-FI à bord • directeur de croisière anglophone à bord •
6 membres d'équipage • Tours guidés à pied, en anglais à Hvar, Ko-
rcula, Dubrovnik et Split

NON COMPRIS: Les transferts aéroport / port / aéroport.•  Les repas et les
boissons non mentionnés • Les pourboires • Les taxes touristiques est les
taxes portuaires (Eur40.00 – payable sur place) • Les entrées dans les parcs
nationaux (EUR15.00 - payable sur place)

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022 Pont Pont

inférieur principal
Mai 7, 14 / Oct 1 1425$ 1999$
Mai 21, 28 / Juil 16, 23, 30 1570$ 2090$
Août 6, 13, 20 / Sep 24 1620$ 2160$
Juin 4, 11, 18, 25 / Juil 2, 9 1945$ 2375$
Août 27  / Sep 3, 10, 17 1945$ 2375$

LE FORFAIT COMPREND: 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’itinéraire •
Hébergement en cabine double climatisée, avecdouche et toilettes privés • Petit-
déjeuner quotidien, six dîners, selon l’itinéraire • Souper de bienvenue • Fruits
frais tout au long de la journée • WI-FI à bord • directeur de croisière anglophone
à bord • 6 membres d'équipage • Tours guidés à pied, en anglais, à Hvar, Korcula,
Dubrovnik et Split
NON COMPRIS: Les transferts aéroport / port / aéroport.•  Les repas et les
boissons non mentionnés • Les pourboires • Les taxes touristiques est les
taxes portuaires (Eur40.00 – payable sur place) • Les entrées dans les parcs
nationaux (EUR15.00 - payable sur place)

Jour 1 Samedi Split Arrivée et embarquement au port
de Split. Souper de bienvenue et nuitée à Split. (S)
Jour 2 Dimanche Split – Bol – Hvar Après le petit-déje-
uner, navigation vers Bol, arrêt baignade à la plus belle
plage de Croatie - Zlatni Rat (La Corne d’Or). Arrêt à Bol
et temps libre dans la ville.  Dîner à bord et navigation
pour la ville de Hvar qui est nommée «St.Tropez de la
Croatie». Visite guidée à pied de la ville de Hvar suivie par
une courte présentation de la lavande. Soirée libre.  Nu-
itée à Hvar. (PD,D)
Jour 3 Lundi Hvar – Korcula Après le petit-déjeuner, dé-
part vers l’île de Korcula.  Arrêt baignade en cours de
route aux alentours des îles de Brac et Hvar. Dîner à bord.
Arrivée à Korcula et visite guidée de la ville qui a vu naître
le célèbre explorateur Marco Polo. Soirée libre et nuitée à
Korcula. (PD,D)
Jour 4 Mardi  Korcula – Dubrovnik Après le petit-déje-
uner départ pour Dubrovnik au travers de l’île de Mljet et
des îles Elaphites.  Dîner et arrêt baignade en cours de
route.  Arrivée à Dubrovnik, « la Perle de l’Adriatique » et
visite guidée à pied de la vieille ville Soirée libre et nuitée
à Dubrovnik (PD,D)
Jour 5 Mercredi Dubrovnik – Iles Elaphites – Parc Na-
tional De Mljet Départ pour le parc national de Mljet.
Navigation au travers des magnifiques îles Elaphites.
Dîner à bord. A l’arrivée à Mjlet, temps libre pour explorer
le parc et découvrir le Grand et le Petit lac, l’îlot de St. Mary
et son monastère bénédictin. Nuitée à Mljet.  (PD,D)
Jour 6 Jeudi  Mjlet - Pucisca (Ile De Brac) Après le petit-
déjeuner, départ vers Pucisca. Arrêt baignade et dîner en
cours de route. Puscisca est le plus grand village du nord
de l’île de Brac avec une authentique architecture
méditerranéenne à l’ambiance rustique avec ses façades
en pierres blanches. Soirée libre.  Nuitée à Pucisca. (PD,D)
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Merveilles dalmates - de Split à Dubrovnik
MV INFINITY ou similaire
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis 
à partir de 2170$

Croisière Paradis Dalmate
MV AVANGARD */MV SAN ANTONIO** ou similaire
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis  
à partir de 1950$**

Split

Dubrovnik
Mljet

Hvar

Korcula

Bol

Vis

Ston

Slano

Split

Dubrovnik
Mljet

Hvar

Korcula

Bol

Kucisce

Jour  1 Samedi Split Transfert de l’aéroport de Split au port et
embarquement à partir de 14h. Profitez de la visite guidée de
la Vieille Ville de  Split l’avec le palais Dioclétien. Retour à bord
pour le cocktail de bienvenue. Nuit à quai au port de Split. (S)
Jour 2 Dimanche Split – Brac – Hvar Départ pour l’ile de
Brač– arrêt  baignade à  Zlatni Rat ou la Corne d’Or, près
de Bol. Dîner à bord. Navigation pour Hvar - arrivée en
après-midi, courte présentation des produits de lavande
et visite à pied de la ville. Nuit à quai à Hvar (PD,D)
Jour 3 Lundi Hvar - Vis Départ vers la petite île de Biševo
pour visiter la grotte Bleue. Nous continuons vers l'île de
Vis, qui était, en raison de sa position géographique
unique, un port stratégique pour l’armée navale et fermé
au public jusqu'à récemment. Nuitée à quai à Vis (PD,D)
Jour 4 Mardi Vis - KorčulaDépart pour Korcula - le lieu de nais-
sance de Marco Polo. Arrêt pour baignade et diner dans l'un
des baies isolées en cours de route. Après-midi arrivée à Korcula
suivie d'une visite guidée à pied. Nuit à quai à Korcula. (PD,D)
Jour 5 Mercredi Korčula - Mljet Départ en direction de l’ile
de Mljet. Rejoignez l’accompagnateur  du bateau pour une
promenade vers les lacs du parc national de Mljet et profitez
de la promenade en bateau jusqu’à l’ilot Sainte Marie ou
vous visiterez l’ancienne abbaye bénédictine (PD,D,S)
Jour 6 Jeudi  Mljet - Slano / Ston Départ vers Slano, petit village
sur le continent et le point de départ vers Ston - une courte prom-
enade côtière nous amène à une ferme d'huîtres pour une dé-
gustation d’huitres. Transfert vers le bateau pour la nuit. (PD,D)
Jour 7 Vendredi Slano – Dubrovnik Départ vers
Dubrovnik - croisière le long des murs de la vieille ville de
pendant qu’un dîner vous sera servi sur le pont. Ensuite
transfert vers la vieille ville pour la visite guidée à pied.
Prenez le téléphérique vers le mont Srdj et profiter d'une
vue panoramique sur les murs etles îles Élaphites. La
soirée est réservée pour le souper du Capitaine (PD,D,S)
Jour 8 Samedi Dubrovnik  Débarquement et transfert
vers l’aéroport de Dubrovnik (PD)
PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE

DATES DE DÉPART – 2022 Pont Pont Pont
inférieur supérieur VIP

Avr 30 / Mai 7, 14 / Oct 7 2100$ 2550$ 2850$
Mai 21 / Juin 4 / Août 6 2250$ 2700$ 3000$
Juin 11 /Juil 23, 30 2400$ 2850$ 3150$
Juin 18, 25 / Juil 2 2700$ 3150$ 3150$
Août 20, 27 / Sep 3, 10 2700$ 3150$ 3450$

* Il n’y a pas de cabines VIP pour tous les départs

LE FORFAIT COMPREND: Transfert de l’aéroport de Split au port et du port
à l’aéroport de Dubrovnik • 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’itinéraire
• Hébergement en cabine double climatisée • Réception d'accueil et cocktail
• Petit-déjeuner quotidien • 9 repas – dîner ou souper, selon l’itinéraire (in-
cluant: souper du capitaine ; dîner spectaculaire à bord au pied des remparts
de la Vieille Ville de Dubrovnik ; Dégustation d’huitres à Ston ; Dégustation
de vin à Vis) • Tours guidés à pied, en anglais, à Dubrovnik, Hvar, Korcula,
Split • Les taxes touristiques est les taxes portuaires • Frais d’entrée dans les
Parc National de Mljet • Transfert aller simple en bus entre le port de
Dubrovnik et la vieille ville • Billet d'entrée pour le funiculaire de Dubrovnik
• Wi-Fi à bord • Nettoyage quotidien des cabines • Manutention de bagages

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022

*NAVIRE DELUXE SUPÉRIEUR
(MV Avangard ou similaire Pont Pont

inférieur supérieur
Avr 30 / Mai 7,14  / Oct 1,8,15 2100$ 2550$
Mai 21, 28 / Juin 4 / Août 6, 13 2250$ 2700$
Juin 11 /Jul 9, 16, 23, 30/ Sept 24 2400$ 2850$
Juin 18, 25 / Juil 2 / Août 20, 27 2700$ 3150$
Sept 3 10, 17 2700$ 3150$

**NAVIRE DELUXE
(MV San Antonio ou similaire) Pont Pont

inférieur supérieur
Avr 30 / Mai 7,14  / Oct 1,8,15 1950$ 2400$
Mai 21, 28 / Juin 4 / Août 6, 13 2100$ 2550$
Juin 11 /Jul 9, 16, 23, 30/ Sept 24 2250$ 2700$
Juin 18, 25 / Juil 2 / Août 20, 278 2550$ 3000$
Sept 3 10, 17 2550$ 3000$

*départs avec accompagnateur bilingue français/anglais et visites guidées
en français/anglais: mai 1/  juin 12 / juillet 31 / aout 7, 14, 21 / sept 18/ Oct 2.
LE FORFAIT COMPREND: Les transferts aller – retour de l’aéroport de Split au
port de Split • 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’itinéraire • Hébergement
en cabine double climatisée • Réception d'accueil et cocktail • Petit-déjeuner
quotidien • 9 repas – dîner ou souper, selon l’itinéraire (incluant: souper du
capitaine ; souper spectaculaire à bord au pied des remparts de la Vieille Ville
de Dubrovnik ; authentique fête de village et soupe à Kuna à Pelješac ; Dé-
gustation de vin à Bol) • Tours guidés à pied, en anglais, à Dubrovnik, Hvar,
Korcula, Split • Les taxes touristiques est les taxes portuaires • Frais d’entrée
dans les Parc National de Mljet • Transfert aller simple en bus entre le port de
Dubrovnik et la vielle ville • Billet d'entrée pour le funiculaire de Dubrovnik
• Wi-Fi à bord • Nettoyage quotidien des cabines • Manutention de bagages

Jour  1 Samedi, Split Transfert de l’aéroport de Split au port
et embarquement à partir de 14h. Profitez de la visite
guidée de la Vieille Ville de  Split l’avec le palais Dioclétien.
Retour à bord et cocktail de bienvenue. Nuit à Split. (S)
Jour 2 Dimanche, Split - Korčula Départ pour l’ile de
Korčula- lieu naissance de Marco Polo. Dîner à bord. Arrivée
en début d’après-midi a Korčula - visite guidée à pied de
cette charmante cite fortifiée. Nuit à quai a Korčula. (PD,D)
Jour 3 Lundi, Korčula - Mljet/Dubrovnik Départ vers l’ile de
Mljet. Rejoignez l’accompagnateur du bateau pour une
promenade vers les lacs du parc national de Mljet; profitez
de la promenade en bateau jusqu’à l’ilot Sainte Marie ou
vous visiterez l’ancienne abbaye bénédictine. Retour au
bateau pour le dîner puis départ vers Dubrovnik. A votre
arrivée à Dubrovnik profitez d’une croisière au pied des
remparts de la Vieille Ville pendant qu’un souper buffet
vous sera servi sur le pont. Nuit à Dubrovnik. (PD,D,S)
Jour 4 Mardi, Dubrovnik Apres le petit déjeuner, visite
guidée de la vieille ville de Dubrovnik. Puis vous vous
dirigerez vers les hauteurs de la ville pour monter à bord
du  téléférique qui vous emmène au sommet du mont Srđ
à 412m. La vue plongeante sur les remparts de la Vieille
Ville est spectaculaire. Dîner libre.  Nuit à Dubrovnik (PD)
Jour 5 Mercredi, Dubrovnik - Peljesac Départ vers la
presqu’ile de Pelješać. Arrêt baignade et dîner à bord.  En
début d’après-midi, arrivée au petit village de Kučišće à
Pelješać. Départ pour découvrir l’intérieur rural de la
presqu’ile – vers le village de Kuna, pour visiter l’église lo-
cale et  une ferme à proximité. Ensuite, souper typique
compose de plats dalmates avec des produits locaux. 
Retour en fin de soirée à Kučišće et nuit à quai. (PD,D,S)
Jour 6 Jeudi, Peljesac - Hvar Départ pour Hvar. Arrêt dîner
dans une baie de l’ile de Šćedro suivi d’un arrêt baignade
dans une crique de l’archipel des iles Pakleni. A votre arrivée
à Hvar une petite présentation de produits à base de la-
vande vous sera proposée puis visite guidée de la ville. Nuit
à quai a Hvar (PD,D)
Jour 7 Vendredi, Hvar - Bol / Milna L’escale finale de la
croisière sera l’ile de Brač et la pittoresque ville de Bol sur la
côte sud. Une agréable promenade piétonne au bord de la
mer vous emmené a la plus célèbre du pays Zlatni Rat ou la
Corne d’Or, une longue langue de petits galets qui s’avance

dans la mer et d’où la pointe bouge selon les courants et le
vent. La soirée s’achève à bord par le diner du capitaine avec
musique. Nuit à quai a Bol ou à Milna (PD,D,S)
Jour 8 Samedi, Bol - Split Départ matinal de l’ile de Brač
pour débarquer au port de Split à 09h00. Débarquement
et transfert vers l’aéroport de Split. (PD)



15

Croisière

www.skywaytours.com

retenu par Calypso. En option, profitez d’une visite guidée
avec entrée au parc national de Mljet. Dîner léger à bord. Dé-
part pour Slano. Nuit à Slano.
Jour 7 Vendredi, Slano – Dubrovnik
Petit déjeuner. Vous pourrez profiter d’une excursion op-
tionelle ($) pour la petite ville de Ston - bourgade connu par
ses remparts qui mesurent plus de 5,5 km, Départ en bateau
pour Dubrovnik avec arrêt pour baignade devant les îles des
Elaphites . Avant d’arriver au port de Dubrovnik, tour en bateau
vers la vieille ville de Dubrovnik pour admirer les remparts. Vis-
ite guidée de la ville de Dubrovnik avec transfert en aller sim-
ple. Dubrovnik – la perle de l’Adriatique. Dîner léger à bord.
Nuit à Dubrovnik.
Jour 8 Samedi, Dubrovnik 
Après le petit déjeuner, à 09h00 –  débarquement.

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE

DATES DE DÉPART – 2022 Pont Pont
inférieur principal

Juin 25 / Juil 2, 9, 16, 23, 30 2475$ 2665$
Août 6, 13, 20 2475$ 2665$
Sept 3, 17 / Oct 1 2475$ 2665$

LE FORFAIT COMPREND: 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’it-
inéraire • Hébergement en cabine double climatisée, avec douche et
toilettes privés • Petit déjeuner et dîner léger à bord • Cocktail de bi-
envenue • 9 membres d’équipage • Café/thé & fruits frais tout au long
de la journée • Le Wi-Fi gratuit sur le bateau

EN OPTION “FORFAIT 7 EXCURSIONS” 150$): tours de ville guidés à
pied à Trogir, Sibenik, Korcula, Pucisca - Ecole de tailleurs de pierre,
Split, Dubrovnik et Hvar 

NON COMPRIS: Les transferts aéroport / port / aéroport.• Les repas et
les boissons non mentionnés • Les pourboires • Les taxes touristiques
est les taxes portuaires (Eur45.00 - payables sur place) • Les frais d’en-
trée au Parc National ET au Parc Krka (Eur29.00 - payables sur place)

Au fil de l’Adriatique
de Split à Dubrovnik
M/S PROVIDENCA ou MS LIBERTY
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis 
à partir de 2475$

Jour 1 Samedi, Split
Embarquement à partir de 14h à Omis. Apéritif de bienvenue.
Souper à bord et nuit à Omis.
Jour 2 Dimanche, Split -  Trogir – Skradin – Sibenik
Petit déjeuner, puis visite guidée ($) de la vielle ville de Trogir,
un véritable bijou qui se situe sur un petit îlot situé entre le con-
tinent et l’île de Ciovo; Départ en bateau vers Skradin, petite
ville située au long de la riviera Krka, une des plus anciennes
villes croates. Temps libre pour découvrir le parc national des
chutes de Krka avec les magnifiques chutes d’eau (entrée du
parc à régler sur place). Le dîner léger sera servi à bord. Après-
midi, continuation de navigation vers Sibenik,
Jour 3 Lundi, Sibenik – Vis
Petit déjeuner temps et visite guidée ($) la vielle ville de
Sibenik.  Le dîner léger sera servi à bord. Départ vers l’île de
Vis avec arrêt pour baignade. Après-midi, arrivée sur l’île de
Vis, qui est la plus occidentale des îles de Dalmatie moyenne.
Nuit à Vis
Jour 4 Mardi, Vis – Hvar – Pucisca
Petit déjeuner et départ tôt le matin vers l’île de Hvar,  surnom-
mée « la Madère croate ». Visite guidée ($) pour découvrir la
ville de Hvar. Départ vers l’île de Brac - a l’arrivée à Pucisca vous
visiterez l’école de tailleurs des pierres Dîner à bord
Jour 5 Mercredi,  Pucisca - Korcula
Petit déjeuner et départ tôt le matin vers l’île de Korcula - à l’ar-
rivée,  en option ($), visite guidée de la ville de Korcula, la ville
natale de Marko Polo. Nuit à Korcula.
Jour 6 Jeudi, Korcula – Mljet – Slano
Petit déjeuner. Départ vers l’île de Mljet (Pomena), célèbre
pour le parc national avec deux lacs d’eau salée, et le
monastère situe à l’îlot de Sainte Marie. La légende prétend
que les vents de Poséidon y poussèrent Ulysse et qu’il y fut

Jour 1 Samedi Split - Makarska Départ du port de Split
vers 13h00 vers Makarska. Dîner à bord. Arrivée en fin
d’après-midi à Makarska. Nuit à quai à Makarska.(D)
Jour 2 Dimanche Makarska - Mljet Tôt le matin, départ
pour l’île de Mljet – arrêt pour baignade, à la Péninsule Pel-
jesac. Navigation en direction de Mljet. Nuit à bord au port
de Pomena. (PD,D)
Jour 3 Lundi Mljet - Dubrovnik Après le petit déjeuner,
départ pour la ville de Dubrovnik. Arrivée à Dubrovnik (port
de Gruz) dans l’après-midi et tour guidé. Nuit à bord au port
de Gruz (PD,D)
Jour 4 Mardi Dubrovnik - Sipan/Trstenik Matinée libre -
continuez d’explorer la ville de Dubrovnik. Vers midi, navi-
gation vers l’île de Sipan ou le petit port de Trstenik sur la
côte sud de la presqu’île de Peljesac. Temps libre l’après-
midi pour la baignade. Nuit à bord au port de Sipan /
Trstenik (PD,D)
Jour 5 Mercredi Sipan/Trstenik -Korcula Après le petit dé-
jeuner, départ pour Korcula, lieu de naissance du célèbre
explorateur Marco Polo. Dîner à bord. Arrivée en fin d’après-
midi dans la ville de Korcula. Hébergement à bord au port
de Korcula. (PD,D)
Jour 6 Jeudi Korcula - Hvar Tôt le matin, départ vers les
îles Pakleni; dîner et baignade. En après-midi, continuation
pour Hvar - “St Tropez“ de l’Adriatique. Nuit à bord au port
de Hvar (PD,D)
Jour 7 Vendredi Hvar - Brac (Bol) - Split Votre prochaine
étape sera l’ile de Brač. Arrêt baignade sur l’une des plages
les plus connues et renommée de Dalmatie - Zlatni Rat “La
corne d’Or“ près de Bol. Après le dîner, départ pour Split.
En cours de navigation, arrêt pour la baignade dans une
des nombreuses criques de l’île de Brač. Arrivée à Split en
fin d’après-midi. Nuit  à bord au port de Split. (PD,D)
Jour 8 Samedi Split Petit-déjeuner a bord, puis débarque-
ment du navire. (PD).

Périple sur la Côte Dalmate
M/S DALMATIA ou similaire
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis 
à partir de 930$

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE
DATES DE DÉPART – 2022 Pont Pont

inférieur supérieur
Avr 16, 23 / Oct 1, 8, 15 930$ 975$
Avr 30 /Mai 7, 14, 21 / Sept 24 1015$ 1075$
Mai 28 /Juin 5/ Sept 18 1065$ 1165$
Juin 11/ Août 27 / Sept 3, 10 1210$ 1298$
Juin 18 / Août 13, 20 1298$ 1390$
Juin 25/Juil 2, 9, 16, 23, 30/Août 6 1335$ 1440$

LE FORFAIT COMPREND: 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’itinéraire (M/S
Dalmatia ou similaire, cat. “premium)” en demi-pension (petit déjeuner et déje-
uner) • Hébergement en cabine double climatisée, avec douche et toilette privés
• Souper du capitaine • Tour guidé en anglais à Dubrovnik
NON COMPRIS: Les transferts aéroport / port / aéroport.• Les repas et les bois-
sons non mentionnés • Les pourboires • Les taxes touristiques est les taxes por-
tuaires (Eur40.00 - payables sur place) • Les frais d’entrée au Parc National
(Eur15.00 - payables sur place)

Split

Dubrovnik
Mljet

Hvar

Korcula

Bol

Trstenik

Makarska
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Perles de l’Adriatique
M/S ADRIATIC PRINCESS
8 jours / 7 nuits
Départs: les samedis 
à partir de 1715$

Croisière Adriatique
M/S ARCA ou MS PRESTIGE ou MS MY WAY
8 jours / 7 nuits

Départs: les samedis 
à partir de 1875$

Jour  1 Samedi Split 
Transfert de l’aéroport de Split au port et embarquement à

partir de 12h. Réception d'accueil. Nuit à quai au port de

Split. (RA)

Jour 2 Dimanche Split – Bol-Jelsa (Hvar)
Navigation vers l’ile de Brač et la pittoresque ville de Bol sur

la côte sud.Arrêt baignade à la plus célèbre plage du pays

Zlatni Rat (la Corne d’Or), une longue langue de petits

galets qui s’avance dans la mer et d’où la pointe bouge

selon les courants et le vent.  Direction vers l'île de Hvar, la

ville de Jelsa.  Votre soirée est libre pour explorer Jelsa par

vous-même. Dîner à bord et nuit à Jelsa (PD,D)

Jour 3 Lundi Jelsa - Korčula
Départ vers l’ile de Korčula - le lieu naissance de Marco

Polo. Dîner à bord. Arrivée en début d’après-midi à Korčula

et visite guidée à pied de cette charmante cite fortifiée. Nuit

à quai a Korčula. (PD,D)

Jour 4 Mardi Korčula - Dubrovnik
Navigation pour Dubrovnik, « la perle de l’Adriatique » .  A

votre arrivée à Dubrovnik, tour à pied de la vieille ville avec

le monastère des franciscains, le Palais des recteurs et la

Cathédrale. Nuit à quai a Dubrovnik (PD,D)

Jour 5 Mercredi Dubrovnik – Mljet 
Départ au nord en direction de l’ile de Mljet. Arrêt baignade

en cours de route avant le dîner à bord. A l’arrivée à Mjlet,

temps libre pour explorer le parc et découvrir le Grand et

le Petit lac. La soirée s’achève par le diner du capitaine. Nu-

itée à Mljet.  (PD,D, S)

Jour 6 Jeudi Mljet – Hvar
Départ vers Hvar, la plus longue île de l'Adriatique - visite

guidée à pied de la ville de Hvar qui est nommée «St.Tropez

» de la Croatie.  Nuitée à Hvar (PD,D).

Split

Dubrovnik
Mljet

Hvar

Korcula

Brac
Omis

Vela Kula

Slano
Sipan Island

Jour 1 Split Embarquement au port de Split. Souper à
bord et nuit à Dubrovnik (S)
Jour 2 Split – Hvar – Vela Luka (Korcula) Départ pour la
ville de Hvar en longeant la côte sud de l’île. En option ($),
tour guidé de la vieille ville de Hvar, l’une des plus belles
cités de Croatie. Pause baignade dans l’archipel de Pakleni.
Navigation vers Vela Luka à Korcula et nuit à quai (PD, D)
Jour 3  Vela Luka – Mljet –Slano Départ pour l’île de Mljet –
en route arrêt baignade. Vous aurez toute l’après midi pour vis-
iter et admirer le parc national. Nuit à bord à Slano. (PD, D)
Jour 4 Slano – Dubrovnik Excursion facultative ($) à Ston
avec  dégustation de vins dans une cave typique de la ré-
gion. Départ pour Dubrovnik - en option ($) tour guidé à
pied dans la vieille ville de Dubrovnik. Nuit à quai. (PD, D)
Jour 5 Dubrovnik - Excursion a Monténégro
Découvrez l'ancien pays du Monténégro: admirez les
Bouches de Kotor; visitez la ville baroque de Perast.
Ensuite, vous allez visiter la fascinante ville de Kotor.
Nuit à quai à Dubrovnik. (PD, D)
jour 6 Dubrovnik - Korcula Navigation vers l’île de Kor-
cula, la ville de Marco Polo - en option ($), visite guidée de
la ville de Korcula. Souper à bord et nuit  à Korcula (PD, D)
Jour 7 Korcula – Pucisca – Split Départ pour Pucisca sur
la côte nord de l’île de Brac. Visite optionelle ($) d’une
école de tailleurs de pierre. Continuation vers Split - en op-
tion ($), visite guidée de la vieille ville avec le Palais Dioclé-
tien. Nuit à quai à Split. (PD, D)- 
Jour 8 Split Après le petit-déjeuner, débarquement à 9h
et fin de services. (PD) 

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE

DATES DE DÉPART – 2022 Cabine Cabine
Classique Supérieure

Mai 7, 14 / Oct 2, 9 1875$ 2295$
Mai 21, 28 / Juil 23, 30 2160$ 2590$
Août 6, 13 / Sept 24 2160$ 2590$
Juin 4, 11, 18, 25 / Juil 2, 9, 16 2450$ 2875$
Août 27 / Sept 3, 10, 17 2450$ 2875$

LE FORFAIT COMPREND:
Les transferts aéroport / port / aéroport • 8 jours / 7 nuits de navi-
gation selon l’itinéraire (MS Desire ou MS Bella) • Hébergement
en cabine double climatisée, avec douche et toilettes privés • Petit-
déjeuner quotidien, six déjeuners et 1 souper du capitaine , selon
l’itinéraire • Réception d'accueil. • Tours guidés en anglais à
Dubrovnik, Hvar, Korcula, Mljet, Split, Cetina • Directeur de
croisière anglophone à bord

NON COMPRIS:
Les repas et les boissons non mentionnés • Les pourboires • Les taxes
touristiques est les taxes portuaires (135$)

Jour 7 Vendredi Hvar– Split. 
Vous mettrez le cap sur Split avec un arrêt pour nager, vous

rafraîchir et vous détendre, si le temps le permet, avec le

déjeuner à bord. Visite guidée à pied de la vieilleainsi que

du palais de Dioclétien. Soirée libre et nuitée à Split.  (PD,D)

Jour 8 : Samedi Split 
Petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Split (PD).

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper, RA: Réception d'accueil.

PRIX PAR PERSONNE EN DOLLARS CANADIENS EN OCCUPATION DOUBLE

DATES DE DÉPART – 2022 Pont Pont
inférieur supérieur

Mai 14, 21 / Oct 1, 8 1715$ 1895$
Mai 28 /Jun 4 / Juil 2, 9, 16, 23, 30 2190$ 2380$
Août  6, 13, 20 / Sept 24       2190$ 2380$
Juin 11, 18, 25 / Août 27 2285$ 2575$
Sept 3, 10, 17 2285$ 2575$

LE FORFAIT COMPREND: 8 jours / 7 nuits de navigation selon l’itinéraire
• Hébergement en cabine double climatisée, avec douche et toilettes
privés • Petit déjeuner et dîner à bord • Cocktail de bienvenue • 9 mem-
bres d’équipage • Excursion de Dubrovnik à Montenegro • Café/thé &
fruits frais tout au long de la journée •  Le Wi-Fi gratuit sur le bateau

NON COMPRIS: Les transferts aéroport / port / aéroport.• Les repas et les
boissons non mentionnés • Les pourboires • Les taxes touristiques est les
taxes portuaires (Eur45.00 - payables sur place) • Les frais d’entrée au Parc
National (Eur14.00 - payables sur place)

EN OPTION “FORFAIT 5 EXCURSIONS” (110$): à Hvar, Pucisca -
Ecole de tailleurs de pierre, Split, Dubrovnik et Korcula

Split

Dubrovnik
Mljet

Hvar

Korcula

Bol

Omis

Pucisca
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Karst & Côte Slovène 

Prix : à partir de 105$ par personne
Départs : Service quotidien (avril - octobre)
Durée : 10 ½ heures
Langue: anglais

Au cœur de la région du Karst, vous visiterez
les grottes de Škocjan ($) qui sont l'un des cu-
riosités incontournables de la Slovénie. Ces
grottes sont inscrites sur la liste du patrimoine
naturel mondial de l'UNESCO. Le parcours
vous mènera ensuite vers la région du Karst,
paysage slovène unique en son genre. Visite
d'une cave à vins du Karst. Possibilité de dé-
guster ($) les spécialités culinaires locales
(teran, vin local, et pršut, jambon séché à l'air).
Puis vous partirez pour Lipica, le berceau des
Lipizzan, les nobles chevaux blancs. Suite de
l'excursion, direction littoral slovène où vous
visiterez la petite ville médiévale de Piran, où
vous pourrez vous baigner et déjeuner. 

EN OPTION:Frais d’entrée aux grottes de Skocjan (18 – 20
€ / personne), dégustation de prosciutto et de vin (7 €
/ personne).

Découverte de Slovénie
4 jours / 3 nuits
Départs: tous les jours (avril - octobre)
à partir de 525$ 

Jour 1 Ljubljana - arrivée
Arrivée à Ljubljana et transfert de l’aéroport à votre hôtel. Le reste de la
journée libre à votre convenance. Nuitée à Ljubljana.
Jour 2 Ljubljana - Tour de ville à pied
Le matin, tour de ville de la capitale slovène - visite guidée des sites les
plus significatifs de son vieux centre: le pittoresque marché central en plein
air et les Trois Ponts, la Mairie baroque et la fontaine de Robba. Après-midi
libre. Hébergement à Ljubljana.
Jour 3 Ljubljana - Tour “Conte de fées alpin - Bled & Bohinj”
Après le petit déjeuner, profitez d'un voyage en petit groupe vers le ro-
mantique lac de Bled, l’un des plus beaux endroits de Slovénie. Admirez
l'une des plus belles gorges de Slovénie, la célèbre Gorge de Vintgar. En-
suite, départ vers Bohinj - célèbre par son pittoresque lac alpin d'origine
glacière. Au retour, court arrêt à la ville de Skofja Loka.
Jour 4 Ljubljana - départ
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.

LE FORFAIT COMPREND: Transferts de/à l’hôtel • Hébergement 3 nuits en occupation
double, hôtel 3* • Tour de ville à pied à Ljubljana • Excursion journée complète à « Bled &
Bohinj » (en anglais, tour partagé en petit groupe, avec guide-chauffeur)  • Petit déjeuner

NON COMPRIS: les taxes d'hôtels (payables sur place: Eur2.00 par personne par nuit)

EN OPTION:Frais d’entrée: Chateau Bled (13€ / personne), Promenade en bateau “pletna”
(15 € / personne), l'entrée à la chute de Vintgar (15€ / personne)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation

SLOVÉNIE

Grotte de Postojna et Château
de Predjama
Prix : à partir de 69$ par personne
Départs : Service quotidien (avril - octobre)
Durée : 5 ½ heures
Langue: anglais

La Grotte de Postojna est l'une des curiosités
naturelles les plus remarquables de la
Slovénie. Un petit train souterrain conduit les
visiteurs sur un réseau long de 27 km de
grottes, de tunnels, de galeries, de rideaux de
calcaire et de salles aux splendides concré-
tions naturelles. Continuez vers le village
idyllique de Predjama et visiter Le Château de
Predjama qui est partiellement encastré dans
une grotte, accroché à la roche à 123 mètres
de hauteur. Admirez l'architecture unique de
la Renaissance du château. Apprenez la lé-
gende d'Erasme de Predjama, chevalier re-
belle légendaire de renommée, parfois
appelé le « slovène Robin Hood ». Écoutez
d'autres contes et traditions folkloriques lo-
cales avant le voyage de retour à Ljubljana. 

NON-INCLUS:Frais d’entrée aux grottes de Postojna  ET au
Château de Predjama (35€ / personne) - sur place
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Novi Sad et Sremski Karlovci

Prix : à partir de 73$ par personne
Départs : Service quotidien (avril - octobre)
Durée : 8 heures
Langue: anglais

Dirigez-vous vers la province serbe du nord de
la Voïvodine. Visitez la capitale culturelle du
nord de la Serbie et découvrez le creuset de
cultures de Novi Sad - seconde ville serbe et
véritable creuset de cultures du fait sa situation
aux frontières des anciens empires austro-hon-
grois et ottoman. Profitez de vues imprenables
de la forteresse de Petrovaradin sur le
Danube, l'une des plus grandes forteresses
d'Europe encore préservée. Promenez-vous
dans la ville baroque de Sremski Karlovci et
ses rues étroites et profitez de l'atmosphère
particulière de cet endroit et dégustez les vins
locaux) dans un restaurant typique de la Voïvo-
dine. 

Découverte de Belgrade
4 jours / 3 nuits
Départs: tous les jours (avril - octobre)
à partir de 255$ 

Jour 1  Belgrade- arrivée
Arrivée à Belgrade et transfert de l’aéroport à votre hôtel. Le reste de la
journée libre à votre convenance. Nuitée à Belgrade.
Jour 2 Belgrade - Tour de ville à pied
Le matin, tour de ville à pied de la capitale serbe - découvrez l’ancienne
résidence de la dynastie Obrenović et le nouveau palais construit pour la
dynastie Karađorđević, qui est aujourd’hui la résidence du président de
la Serbie; admirez l’impressionnant Hôtel Moskva; le Théâtre national et
le Musée national; promenez-vous dans la rue commerçante animée de
Knez Mihailo; visiter le parc de Kalemegdan pour voir la forteresse his-
torique de Belgrade . Après-midi libre. Hébergement à Belgrade.
Jour 3 Belgrade
Petit déjeuner. Continuer a explorer la ville de Belgrade à votre rythme.
Nous vous suggerons de prendre une excursion optionnelle ($) à “Novi
Sad et Sremski Karlovci” , Nuitée à Belgrade.
Jour 4 Belgrade - départ
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.

LE FORFAIT COMPREND:
Transferts de/à l’hôtel • Hébergement 3 nuits en occupation double, hôtel 3* • Tour de
ville à pied à Belgrade  (en anglais) • Petit déjeuner

NON COMPRIS:
Les taxes d'hôtels (payables sur place: Eur2.00 par personne par nuit)

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation

SERBIE

Excursion d'une journée dans
le Danube

Prix : à partir de 119$ par personne
Départs : mer, ven, sam (avril - octobre)
Durée : 10 heures
Langue: anglais

Route vers Viminacium - une ville romaine et
une fortification militaire du II siècle qui était
autrefois la capitale de la province romaine de
Moesia Superior. Continuez ensuite jusqu'à la
forteresse de Golubac, construite sur des
falaises inaccessibles près de la partie la plus
large du Danube (environ 6 km) et est aujour-
d'hui l'une des forteresses les mieux con-
servées de Serbie. Le prochain et dernier arrêt
est Lepenski Vir - l'un des sites archéologiques
les plus importants et les plus importants de
ce territoire. Voir les établissements urbains
préhistoriques qui ont été peuplés il y a 8000
ans, le patrimoine culturel et architectural de
la culture Lepenski Vir et leur mode de vie.

www.skywaytours.com
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TURQUIE
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De Byzance à l’époque Ottomane
Journée consacrée à la visite d’Istanbul: la
Mosquée Bleue, édifiée entre 1609 et 1616 pour
le sultan Ahmet Ier; l’Hippodrome où se tenaient
des activités sportives. Apres le dîner, visites du
Palais de Topkapi, résidence des sultans ottomans
entre la fin du XVe et la première moitié du XIXe
siècle, avec ses trésors, ses terrasses dominant la
Mer de Marmara, le Bosphore etla Corne d’Or...
Fin de la journée dans l’historique Grand Bazar...

Prix : à partir de 110$ par personne
Départs : mercredi, jeudi, samedi
Durée : journée complète

Croisière sur le Bosphore
Commencez votre excursion avec la découverte
du marché aux épices (marche égyptien) ou tous
vos sens seront en éveil. Ensuite départ en
croisière sur le Bosphore. Tout au long du détroit
et sur les deux rives, vous découvrirez les palais de
marbre de Dolmabahce et Beylerbeyi ainsi que
des  mosquées locales. Vous verrez également le
pont du Bosphore, l’un des plus grands pont sus-
pendus au monde et la forteresse Rumeli. 

Prix : à partir de 45$ par personne
Départs : service quotidien
Durée : 4 heures

Découverte d’Istanbul
Forfait pré & post croisière
3 jours / 2 nuits
Départs quotidiens
à partir de 295$ par personne

Jour 1 : Istanbul 
Arrivée à Istanbul et transfert de l’aéroport/port à votre hôtel. Le
reste de la journée libre à votre convenance. Hébergement à Is-
tanbul.
Jour 2 : Istanbul - tour de ville
Après le petit déjeuner, tour de ville d’Istanbul demi-journée - visite
du Palais Topkapi (excluant le harem), l’Hippodrome, la Mosquée
Bleue, St. Sophia et le Grand Bazar. Après-midi libre. Hébergement
à Istanbul
Jour 3 : Istanbul 
Transfert à l’aéroport/port d’Istanbul et fin de services.

LE FORFAIT COMPREND: Transfert aller-retour de l’aéroport/port d'Istanbul
à l’hôtel • Hébergement 2 nuits en hôtel 3* • Tour de ville demi-journée à
Istanbul • Petit déjeuner quotidien • Les taxes d'hôtels
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses per-
sonnelles • Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Frais de
visa USD60.00

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter pour
obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Triangle Magique
ISTANBUL - CAPPADOCE - KUSADASI
10 jours / 9 nuits
Départs quotidiens
à partir de 1425$

Jour 1 Istanbul Arrivée à Istanbul et transfert à votre hôtel.
Hébergement à Istanbul. 
Jour 2 Istanbul Après le petit déjeuner, tour de ville d’Istan-
bul demi-journée – le palais Topkapi (fermé les mardis),
Mosquée Bleue, l'Hippodrome; la basilique Sainte-Sophie
(fermée les lundis.  Fin de la journée dans l'historique Grand
Bazar (fermé les dimanches). Hébergement à Istanbul (PD)
Jour 3 Istanbul Petit déjeuner et journée libre. En option
($), possibilité de faire une croisière sur le Bosphore.
Hébergement à Istanbul (PD)
Jour 4 Istanbul - Kayseri - Cappadoce Transfert de à
l’aéroport d’Istanbul pour vol vers Kayseri. Arrivée à Kay-
seri et transfert à l’hôtel. Nuitée à Cappadoce (PD)
Jour 5 Cappadoce Journée consacrée à la découverte
de cette fantastique région aux paysages lunaires. Visite
de la Vallée de Goreme, Vallées de Devrent et de
Pasabag, les magnifiques églises rupestres paléochréti-
ennes, la citadelle d'Uchisar. Dîner inclus. Nuitée à Cap-
padoce (PD,D)
Jour 6 Cappadoce Randonnez dans l'une des vallées les
plus spectaculaires de la région, visitez des maisons dans
des grottes, des églises anciennes, des villes souterraines:
découvrez la spectaculaire vallée Rouge, la colonie du
haut de la colline à Cavusin la vallée des Pigeons. Dîner
inclus. Hébergement à Cappadoce (PD, D)
Jour 7 Cappadoce - Izmir - Kusadasi Transfert de l’hôtel à
l’aéroport de Kayseri et vol vers Izmir. Arrivée à Izmir et trans-
fert à votre hôtel à Kusadasi Hébergement à Kusadasi (PD)
Jour 8 Kusadasi- Ephèse tour Départ vers la cité an-
tique d’Éphèse et visite du temple d’Artémis. A Éphèse
parmi les structures remarquables, nous visiterons la
Libraire de Celsius, le Temple d’Hadrian, le Théâtre et
l’Odéon. Dîner en cours de visites. Nous visiterons
aussi la maison de la Vierge Marie. Hébergement à Ku-
sadasi (PD, D)
Jour 9 Kusadasi Petit déjeuner et journée libre. En option
($), possibilité de faire une visite à Pamukkale, ou a Priène
– Milet – Didymes. Hébergement à Kusadasi (PD) 
Jour 10 Kusadasi Fin de services Après le petit déjeuner,
transfert de l’hôtel à l’aéroport d’Izmir (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

LE FORFAIT COMPREND: Tous les transferts de/à l’hôtel • Héberge-
ment 9 nuits en hôtels 3* (Istanbul - 3 nuits, Cappadoce – 3 nuits, Ku-
sadasi – 3 nuits) • Tour de ville demi-journée à Istanbul • Deux tours
journée complète à Cappadoce (en anglais), avec le dîner • Tour
journée complète à Éphèse de Kusadasi (en anglais), avec le dîner •
Vols domestiques Istanbul – Kayseri- Izmir • Les repas mentionnés
dans l’itinéraire • Les taxes d'hôtels
NON COMPRIS:Vol international du Canada • Dépenses person-
nelles • Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Frais
de visa US$60.00

Istanbul

Ankara

Kusadasi

Cappadocia

Marmaris Antalya

Canakkale

Bodrum

Istanbul & Cappadoce
7 jours / 6 nuits
Départs quotidiens
à partir de 995$

Jour 1 Istanbul Arrivée à Istanbul et transfert à votre hôtel.
Hébergement à Istanbul
Jour 2 Istanbul Après le petit déjeuner, tour de villed’Is-
tanbul demi-journée – le palais Topkapi (fermé les mardis),
Mosquée Bleue, l'Hippodrome; la basilique Sainte-Sophie
(fermée les lundis.  Fin de la journée dans l'historique
Grand Bazar (fermé les dimanches). Hébergement à Istan-
bul (PD)
Jour 3 Istanbul Petit déjeuner et journée libre. En option
($), possibilité de faire une croisière sur le Bosphore.
Hébergement à Istanbul (PD)
Jour 4 Istanbul - Kayseri - Cappadoce Transfert de à
l’aéroport d’Istanbul pour vol vers Kayseri. Arrivée à Kay-
seri et transfert à l’hôtel. Nuitée à Cappadoce (PD)
Jour 5 Cappadoce Journée consacrée à la découverte de
cette fantastique région aux paysages lunaires. Visite de la
Vallée de Goreme, Vallées de Devrent et de Pasabag, les
magnifiques églises rupestres paléochrétiennes, la citadelle
d'Uchisar. Dîner inclus Nuitée à Cappadoce (PD,D)
Jour 6 Cappadoce Randonnez dans l'une des vallées les
plus spectaculaires de la région, visitez des maisons dans
des grottes, des églises anciennes, des villes souterraines:
découvrez la spectaculaire vallée Rouge, la colonie du
haut de la colline à Cavusin la vallée des Pigeons. Dîner
inclus. Hébergement à Cappadoce (PD, D)
Jour 7 Cappadoce Transfert de l’hôtel à l’aéroport de
Kayseri et fin de services (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

LE FORFAIT COMPREND:Tous les transferts de/à l’hôtel  Hébergement
6 nuits en hôtels 3* (Istanbul - 3 nuits, Cappadoce – 3 nuits)  Tour de
ville demi-journée à Istanbul  Deux tours journée complète à Cap-
padoce (en anglais), avec le dîner  Vol domestique Istanbul – Kayseri
• Les repas mentionnés dans l’itinéraire •Les taxes d'hôtels
NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses person-
nelles • Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires • Frais
de visa US$60.00

Istanbul & Kusadasi
7 jours / 6 nuits
Départs quotidiens
à partir de 795$

Jour 1 Istanbul Arrivée à Istanbul et transfert à votre hôtel.
Hébergement à Istanbul
Jour 2 Istanbul Après le petit déjeuner, tour de ville d’Is-
tanbul demi-journée – le palais Topkapi (fermé les mardis),
Mosquée Bleue, l'Hippodrome; la basilique Sainte-Sophie
(fermée les lundis.  Fin de la journée dans l'historique
Grand Bazar (fermé les dimanches). Hébergement à Istan-
bul (PD)
Jour 3 Istanbul Petit déjeuner et journée libre. En option
($), possibilité de faire une croisière sur le Bosphore.
Hébergement à Istanbul (PD)
Jour 4 Istanbul - Izmir - Kusadasi Transfert de à l’aéro-
port d’Istanbul pour vol vers Izmir. Arrivée à Izmir  et
transfert à votre hôtel à Kusadasi. Hébergement à Ku-
sadasi (PD)
Jour 5 Kusadasi- Ephèse tour Départ vers la cité an-
tique d’Éphèse et visite du temple d’Artémis. A Éphèse
parmi les structures remarquables, nous visiterons la
Libraire de Celsius, le Temple d’Hadrian, le Théâtre et
l’Odéon. Dîner en cours de visites. Nous visiterons
aussi la maison de la Vierge Marie. Hébergement à Ku-
sadasi (PD, D)
Jour 6 Kusadasi Petit déjeuner et journée libre. En option
($), possibilité de faire une visite à Pamukkale, ou a Priène
– Milet – Didymes. Hébergement à Kusadasi (PD)
Jour 7 Kusadasi Fin de services Après le petit déjeuner,
transfert de l’hôtel à l’aéroport d’Izmir (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

LE FORFAIT COMPREND: Tous les transferts de/à l’hôtel • Héberge-
ment 6 nuits en hôtels 3* (Istanbul - 3 nuits, Kusadasi – 3 nuits) • Tour
de ville demi-journée à Istanbul • Tour journée complète à Éphèse de
Kusadasi (en anglais), avec le dîner • Vols domestiques Istanbul – Izmir
•Les repas mentionnés dans l’itinéraire • Les taxes d'hôtels
NON COMPRIS: Vol international du Canada  Dépenses personnelles
• Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires. • Frais de visa
US$60.00

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 

Circuits Individuels
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Les trésors de Troodos
Découvrez les vallées verdoyantes, les forêts et les
cascades des montagnes de Troodos. Ici vous trou-
verez de nombreux monuments culturels et religieux,
dont neuf églises byzantines et un monastère qui
constituent un site du patrimoine mondial de
l'Unesco. Vous visiterez le fabuleux monastère de
Kykkos, fondé par les Byzantins en 1092, l'un des  plus
vénérés de Chypre. Il est dédié à la Vierge Marie et
est réputé pour la richesse de ses fresques, de ses
mosaïques colorés, de ses icônes dorées

Prix : à partir de 60$ par personne
Départs : lundi, mercredi (en anglais)
Durée : 5 heures

Amour pour Chypre
Remontez dans le temps avec une visite à tra-
vers les principales attractions historiques et
archéologiques de Chypre. Choisissez une ex-
cursion d'une journée complète au départ de
Limassol et découvrez l'impressionnant
château de Colosse, l’ancien amphithéâtre Kou-
rion datant de 200 ans ainsi que le Musée de
vin Erimi et profitez d'un délicieux déjeuner de
Meze.

Prix : à partir de 99$ par personne
Départs : jeudi, samedi (en anglais)
Durée : 8.5 heures

Découverte de Chypre
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 825$ par personne

Jour1: Limassol
Arrivée à l’aéroport de Larnaca et transfert à votre hôtel à Limassol. (S)
Jour 2-4: Limassol
Journées libres pour détente sur le plage. (PD, S)
Jour  5: Limassol – journée complète à Nicosie
Journée consacrée à la découverte de la capitale de Chypre:
Centre Artisanal chypriote, visite du Musée Archéologique.
Dîner libre dans le quartier populaire « Laïki Yitonia «. La visite
se poursuivra par les remparts vénitiens datant du XVIème siè-
cle, par la Porte de Famagouste, le siège de l’Archevêché et la
visite de la Cathédrale Saint-Jean avec ses fresques. Découverte
du Musée d’Art byzantin avec la plus grande collection d�icônes
datant du VIIIème au XVIIIème. Et enfin, arrêt au Monument de
la Liberté. Retour à Limassol (PD, S)
Jour 6-7: Limassol
Journées libres à votre hôtel ou possibilité de faire un tour option-
nel à Paphos ou Troodos Mountains & Kykkos. (PD, S)
Jour 8: Limassol
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Larnaca. (PD)

PD: Petit Déjeuner, D: Dîner, S: Souper

Note: le tour à Nicosie (jour 5) peut être effectué dans un autre
jour – à confirmer au moment de la réservation

LE FORFAIT COMPREND: transferts aller-retour de l’aéroport de Larnaca à l’hôtel
•  7 nuits à Limassol, hôtel 4* • Excursion journée complète à Nicosie • demi-
pension (petit déjeuner et souper) • les taxes d’hôtel

NON COMPRIS: Vol international du Canada • Dépenses personnelles •
Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires.

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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Gozo
Ne manquez pas cette formidable excursion à
l’île de Gozo, qui se trouve à une petite demi-
heure de traversée en ferry. Pendant la visite de
Gozo vous aller voir les sites les plus remar-
quables de l’île, comme la Citadelle à Victoria,
la célèbre Fenêtre d’Azur à Dwejra et les falaises
de la baie à Xlendi. Apres le dîner vous contin-
uerez par une visite admirable du temple de
Ggantija l’un des plus anciens vestiges connus
de l’Age de pierre.

Prix : à partir de 115$ par personne
Départs : jeudi, samedi
Durée : journée complète

Trois Villes
Partez à la découverte de la région historique con-
nue comme les trois villes : Vittoriosa, Cospicua et
Senglea. En passant par Cospicua, nous rejoin-
drons la ville de Vittoriosa où nous déambulerons
dans les rues étroites ombragées par de nom-
breux immeubles et églises historiques. Depuis le
vieux quai, nous monterons à bord d'une frégate
traditionnelle pour une balade dans les fameuses
criques. Nous aurons à Senglea une jolie vue sur
la vedette amarrée dans le Grand Port.

Prix : à partir de 55$ par personne
Départs : mercredi
Durée : 3 heures

Découverte de Malte
8 jours / 7 nuits
Départs quotidiens
à partir de 495$ par personne

Jour 1 : La Valette - arrivée
Arrivée à Valetta, transfert à votre hôtel et nuitée.
Jour 2 : La Valette 
Journée libre pour détente ou découvrir Malte. Nuitée à l’hôtel
Jour 3 : Excursion à Mdina
Apres le petit déjeuner, visite demi-journée  dans l’ancienne capitale
de Mdina. Pendant votre balade dans la ville silencieuse, nous vis-
iterons des bastions imposants qui nous permettront d’admirer le
panorama de presque toute l’île. Plus tard, nous nous rendrons aux
falaises de Dingli et nous nous arrêterons finalement au jardin
botanique de San Anto. Nuitée à l’hôtel
Jour 4 : Croisière  dans le port de La Valette 
Visite en bateau de plaisance vers les ports naturels de Marsamxett
et le Grand Port, dont les ruisseaux naturels en font un des plus beaux
ports de l’Europe. Du côté de l’eau, la vue sur les fortifications est
unique et inspirera les photographes. Après la croisière, temps libre
pour vous balader dans les artères commerciales de Malte, où vous
retrouverez des cafés et des boutiques pour combler toutes vos en-
vies. Transfert de retour vers Silema à 18 h.
Jour 5-7 : La Valette
Journées libres pour détente ou découvrir Malte. Nuitée à l’hôtel
Jour 8 : La Valette - départ
transferts vers l’aéroport ou prolonger votre séjour.

LE FORFAIT COMPREND: Transferts aller-retour de l’aéroport de  la Valette
à l’hôtel • 7 nuits d'hébergement en occupation double - hôtel 3* • Tour
de ville, demi-journée à Mdina • Croisière  dans le port de La Valette, demi-
journée • Petit déjeuner quotidien • Les taxes d’hôtel
NON COMPRIS: Vol international et taxes aéroportuaires • Dépenses per-
sonnelles. • Breuvages et repas non-mentionnés • Pourboires.

Le prix indiqué est par personne en occupation double en hôtels 3*, départs dans la semaine du 1er au 8 avril 2022. Veuillez nous contacter
pour obtenir les tarifs en hôtels 4* et 5* ou pour différentes dates ou autre type d'occupation. 
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TERMES ET CONDITIONS

RÉSERVATIONS :
Nous réservons votre forfait lorsque nous recevons le dépôt accompagnant votre in-
scription et nous sommes de part et d’autre liés par le présent contrat.
DESCRIPTIONS DES SERVICES :
Toutes les descriptions d’hôtels, d’hébergement, d’activités et d’avantages indiquées
dans cette brochure étaient exactes au moment de mettre sous presse, mais sont su-
jettes à changement par la suite. Les normes de qualité des hôtels présentés dans la
brochure sont établies en fonction des critères et normes de qualité propres au pays
où l’hôtel est situé, lesquelles peuvent différer des normes généralement établies
en Amérique du Nord. De plus, les voyageurs doivent s’attendre à ce que les normes,
pratiques et conditions liées à la fourniture des services et facilités, à l’hébergement
ainsi qu’à la nourriture, puissent différer de celles généralement établies au Canada
et en Amérique du Nord. De même, les fêtes ou manifestations locales et / ou re-
ligieuses sont célébrées selon les coutumes propres au pays visités.
MODIFICATION DES PRESTATIONS :
Si pour des raisons extraordinaires hors de notre contrôle, les établissements décrits
dans cette brochure refusaient d’honorer les réservations de leurs clients pour cause
de survente ou toute autre raison, TOURS SKYWAY et ses représentants se réservent
le droit de loger leurs clients dans d’autres hôtels ou autres chambres de catégorie
similaire ou supérieure. Advenant que les hôtels ou les chambres soient d’une caté-
gorie inférieure, et dans ces seuls cas, TOURS SKYWAY remboursera la différence de
prix entre les deux catégories d’hôtels ou de chambres sans compensation d’aucune
sorte. À moins de faute, négligence ou omission spécifique de la part de TOURS SKY-
WAY, nous nous dégageons de toutes responsabilités relativement à tous troubles
ou inconvénients découlant d’une telle situation.
MODIFICATION DE NOS FORFAITS :
Il est entendu que tout programme ou tout service qui ne pourra être utilisé ou dis-
pensé en raison des conditions météorologiques ou de circonstances hors du con-
trôle de TOURS SKYWAY, ne sera sujet à aucun remboursement, quoiqu’en dise le
prestataire local. Aucun remboursement ne vous sera fait pour toute partie du voyage
qui ne sera pas complétée ni pour les services que vous n’aurez pas utilisés. DROITS
ET OBLIGATIONS Les paiements, dépôts, frais de modifications et d’annulation liés
au transport aérien sont considérés et calculés séparément des prestations.
DÉPÔT DE GARANTIE ET PAIEMENTS:
La réservation de services doit être accompagnée d’un dépôt de garantie, 100% non-
remboursable, de minimum 750$ par personne, lequel devra être versé à TOURS
SKYWAY au moment de la réservation (Note: certains voyages peuvent avoir des
conditions particulières de réservations nécessitant des dépôts plus élevés. Nous
vous aviserons des détails au moment de la réservation).
PAIEMENT FINAL:
Le paiement final doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ.
TOURS SKYWAY se réserve le droit d’annuler une réservation sans préavis et sans re-
cours par le client, si le paiement final n’est pas reçu dans les délais requis, moyen-
nant des frais d’annulation applicables, selon le cas
FRAIS D’ANNULATION :
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ par personne ou le montant total du dépôt,
par personne
• De 59 à 46 jours avant le départ : 50 % du prix du forfait par personne
• De 45 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix du forfait par personne
• 30 jours ou moins avant le départ : 100 % ou prix total du forfait
ASSURANCES :
Nous vous conseillons fortement de souscrire, auprès de votre conseiller en voyages,
à des assurances limitant toutes pertes de biens ou d’argent avant et pendant vos
vacances (assurance annulation, assurance frais médicaux et hospitalisation, et as-
surance bagages).
FRAIS DE CHANGEMENT OU DE MODIFICATION :
Toute demande de changement est sujette à la disponibilité. Toute demande de
changement est considérée comme une annulation et est sujette au frais d’annulation
ci-dessus. Toutefois, TOURS SKYWAY offre la garantie que tout sera fait pour réduire
les frais au maximum. Cette règle s’applique aussi bien avant, que pendant ou après
la date prévue de la prestation.
DESCRIPTION DES PRIX ET SERVICES :
Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier 2022 au 15 mars
2022, après quoi ils peuvent être périmés et réputés nuls et non avenus. Pour con-
naître les nouveaux prix applicables à toute réservation effectuée après cette date,
veuillez consulter votre agent de voyages. Les prix sont sujets à ajustement s’il y a
augmentation : du coût du pétrole, des taxes gouvernementales, du taux de change,
etc. De ce fait, TOURS SKYWAY se réserve le droit d’exiger toutes majorations justi-
fiées des dits prix. Par ailleurs veuillez noter que les services décrits à cette brochure
étaient exacts en date de publication au 15 janvier 2022. Comme certains services
sont susceptibles de changement, renseignez-vous auprès de votre agent de voy-
ages.
DISPONIBILITÉ :
Les réservations sont sujettes à la disponibilité des places chez les différents four-
nisseurs impliqués aux dates auxquelles vous entendez voyager.
SERVICES INCLUS DANS LE FORFAIT :
Les services inclus dans un forfait sont ceux qui décrivent spécifiquement ce forfait,
tout le reste étant exclu.
FRAIS NON COMPRIS :
Toutes vos dépenses personnelles sont à votre charge, ainsi que les assurances 

optionnelles et les assurances liées à la location de voiture. Pour certaines destina-
tions, la taxe de retour est payable localement.
DOCUMENTATION REQUISE :
Vous êtes responsable de l’obtention des documents exigés par les autorités gou-
vernementales compétentes. Le passeport est requis en tout temps. Vérifiez auprès
de votre conseiller en voyages au moment d’effectuer vos réservations. Les
voyageurs qui ne détiennent pas les documents
requis peuvent être refoulés par le transporteur et/ou les autorités du pays visité sans
que le voyageur ne puisse prétendre à un remboursement du voyage. TOURS SKY-
WAY se dégage de toute responsabilité à cet égard. Des conditions particulières
s’appliquent aux enfants qui voyagent seuls ou avec un seul parent. Renseignez-vous
auprès du conseiller en voyages.
BAGAGES :
La quantité de bagages permise varie d’une compagnie aérienne à I‘autre. C’est
pourquoi vous devez vous renseigner auprès de votre conseiller en voyages. L’excé-
dent de bagage doit (si autorisé) être payé par le passager directement à la com-
pagnie aérienne.
VALIDITÉ DES BILLETS D’AVION ET BONS D’ÉCHANGE :
Les billets d’avion et les bons d’échange sont nominatifs et non transférables. lls ne
sont valides que pour les dates, les vols, les hôtels et les services indiqués. Les billets
d’avions et les bons d’échange non utilisés aux dates indiquées ne sont en aucun cas
remboursables, utilisables ou endossables sur un autre vol ou pour un autre hôtel
ou service.
TRANSPORTEURS ET HORAIRES DES VOLS :
Le transport aérien est effectué en classe économique par le transporteur dont le
nom ou l’abréviation apparaîtra sur le billet d’avion. Nous n’agissons pas à titre de «
transporteur aérien ». Notre seule obligation consiste à vous remettre un billet d’avion
vers la destination prévue à votre forfait. Nous n’assumons aucune responsabilité
quant à l’exécution du transport, lequel s’effectue sous la seule responsabilité du
transporteur aérien. Veuillez prendre note que les billets d’avion comportent des re-
strictions et des limitations de responsabilité. Les horaires des vols sont donnés à
titre indicatif seulement et sont sujetsà changement sans préavis. TOURS SKYWAY
se dégage de toute responsabilité quant à toute perte, dommage ou inconvénient
résultant d’un changement à l’horaire ou de tout retard aérien. De plus, dans les 24
heures avant le départ et avant le retour, vous devez vérifier auprès de la compagnie
aérienne ou de votre représentant si des modifications à l’horaire de vol ont été ef-
fectuées.
ENREGISTREMENT À L’AÉROPORT :
Vous avez l’obligation de vous présenter au comptoir d’enregistrement au moins 3
heures ou plus selon le cas avant l’heure fixée pour le départ, à défaut de quoi vous
pourriez perdre vos réservations et vos places pourraient être assignées à d’autres
voyageurs sans recours. Certaines compagnies aériennes offrent de faire votre
présélection de siège lors de la réservation. Dans le cas contraire, les sièges sont as-
signés sur la base de « premier arrivé, premier servi » par l’agent représentant la com-
pagnie aérienne de l’aéroport. Les voyageurs doivent détenir un passeport valide 6
mois après la date de retour, ou autres documents, à vérifier, par le passager.
DISTRIBUTION ET LIBÉRATION DES CHAMBRES :
Seuls les hôteliers ont le privilège de distribuer les chambres aux voyageurs, selon
la disponibilité dans les hôtels le jour de I’arrivée. TOURS SKYWAY ne peut donc
garantir vue sur la mer, étage, situation, etc. Vous devez généralement libérer votre
chambre à midi le jour du départ ou la veille du départ pour les envolées de nuit, ou
à l’heure indiquée par l’hôtelier.
NOTRE RESPONSABILITE :
TOURS SKYWAY est votre agent de réservation pour les forfaits et services décrits
dans cette brochure et agit seulement à titre d'intermédiaire entre vous et le trans-
porteur aérien, compagnie de croisière, hôtels, entreprise de location de voiture et
autre fournisseurs indépendants afin de vous fournir les services que vous avez
réservés et payés. Bien que TOURS SKYWAY ait choisi ces fournisseurs de services
avec beaucoup de soin, elle n'a aucun contrôle sur eux et ne peut être tenue respon-
sable de leurs actes, omissions, fautes ou négligences ou ceux de leurs employés,
ni d'aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit en résultant.
TOURS SKYWAY n'assume aucune responsabilité pour un manquement dans l'exé-
cution de ses obligations, y compris, mais sans s'y limiter, toute perte ou dommage
résultant d'un retard, annulation, perte de biens personnels, maladie, blessure, acci-
dent, mortalité, empoisonnement alimentaire, perte de jouissance résultant, à titre
d'exemple : force majeure, vol, grève, conditions météorologiques, guerre, révolu-
tion, émeute, menace terroriste ou tout autre acte illégal commis contre les autorités
et l'ordre publique. En aucun cas TOURS SKYWAY n'est passible pour dommages
excédant les montants déboursés par vous pour les services que vous avez acheté.

Imprimé au Canada, janvier 2022

NOTE : Les prix indiqués dans cette brochure sont valables du 15 janvier au 15 mars,
2022. Ces prix pourraient être augmentés advenant une augmentation de taxes, de
redevances ou de frais autorisée par une autorité gouvernementale compétente. Les
prix incluent la TPS et la taxe de vente provinciale lorsqu’ applicable 
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