DUBROVNIK et ses Iles
Combiné découverte Culture et Nature
8 jours / 7 nuits
Mai, Juin et Septembre 2017
Dubrovnik est une perle posée dans l’Adriatique ; son
ensemble architectural d’une grande unité témoigne de
son riche passé. Chaque ruelle et chaque monument vous
raconteront l’histoire étonnante de la République de
Venise.
A quelques encablures de là, de nombreuses iles jalonnent
la riviera croate ; nous avons choisi l’ile de MLJET,
préservée grâce à son parc national qui occupe une partie
de l’Ile.
Plantons le décor : un hôtel au bord de l’eau, un port
miniature où quelques voiliers et yacht viennent mouiller à la
nuit tombée, et à 10 minutes à pied, les lacs enchâssés dans une végétation très dense, qui sont un
terrain de jeux sans limite : baignades dans les eaux chaudes et cristallines, balades en vélo ou à pied,
canoë, kayak, sont les divers moyens de découvrir le parc national.
Nous vous proposons de séjourner 4 nuits à Dubrovnik, dans un hôtel au bord de la baie de Lapad ,
et 3 nuits sur l’île de Mljet. Ce sont des hôtels 3***, mais pour votre confort, nous avons sélectionné
des chambres avec balcon vue mer.
Pour vous faciliter la vie, les traversées en ferry aller / retour sont incluses.

Prix, par personne : 790 € TTC*
Ce prix comprend :
 Les vols directs NICE / DUBROVNIK / NICE
 L’hébergement en chambre double vue mer
avec balcon pour 7 nuits
 Les petits déjeuners buffet
 Les traversées en ferry de Dubrovnik à Mljet
et retour
 Le droit d’entrée au Parc National de Mljet,
pour la durée de votre séjour

Le prix ne comprend pas :
 Les transferts aéroport / hôtel (environ 18
€/ trajet)
 Les déjeuners et les diners
 Les visites et excursions
 Les assurances
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le
prix comprend »

*prix sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres au moment de la réservation

