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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 – Départ vers PLAISANCE (Italie) 

Départ 05h00 COLOGNE –05h15 ISLE-JOURDAIN – 05h40 COLOMIERS (Gare) - 06h00 Toulouse Métro 

Ramonville –  

08h30-09h00 Arrêt petit déjeuner libre sur aire autoroute Montpellier Fabrègues 

13h00- 14h30 : Déjeuner à VALLAURIS Restaurant L’Olivier 

19h00 Arrivée vers PLAISANCE. Installation en hôtel*** dans la région de PLAISANCE (Italie) 

 

20h00 Dîner à l’hôtel et logement 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 : Découvertes des grottes de Postojna - SLOVENIE 

Petit-déjeuner. A 08h00 départ pour POSTOJNA en Slovénie. 

12h30: Déjeuner en cousr de route 

15h00 – 16h30 : Arrivée à Postojna et découverte des grottes avec vos 

audioguides francophones. Vous vivrez une expérience unique en 

découvrant la grotte la plus captivante du monde avec de magnifiques 

sculptures de concrétions et une faune très variée. Profitez d'un voyage 

inoubliable sous terre avec le petit train souterrain qui vous emmènera 

dans la grotte sur une voie de 3,7 km de long...  

17h00 Départ en direction de ZAGREB (Croatie) 

19h00 : Installation dans votre hôtel 3* dans la région de Zagreb. Dîner et logement. 

Transports de voyageurs 

Siège social:1 Bis Rue Hauconcourt -  32430 COLOGNE 
Etablissement secondaire : Lassoulan, 31480 CADOURS 

Tél : 05.62.64.39.81 - Fax : 05.62.67.93.30 

carsgersgaronne@gmail.com 

www.carsgersgaronne.com 
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LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022: ZAGREB, une ville chargée d’histoire 

Petit-déjeuner puis 09h30 Départ pour la découverte de la ville de Zagreb, la capitale de la Croatie, une ville 

pleine de vie du point de vue culturel. Rencontre avec votre guide local 

francophone et début de la visite pédestre (2h) : Le centre historique « Gornji 

Grad » ou Vieille Ville, perchée sur une colline, la Ville Basse (Doni Grade), 

mélange de monuments austro-hongrois et des bâtiments.  

Zagreb est connue pour être la ville des musées et des galeries. Découvrez 

également l’église Saint-Marc, la cathédrale de Zagreb, la Porte Pierre, la Tour Lotrscak, la Place Ban Jelacic, 

le célèbre marché Dolac…  

12h30- 14h00 Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi : Visite chez un artisan réputé pour ses Licitars (cœur en pain 

d’épices typiques) autrefois appréciés comme des biscuits au miel et épices, 

coloriés avec des colorants comestibles. Aujourd’hui les cœurs de Licitar 

représentent plutôt les décorations et les souvenirs. Temps libre. 

18h30 Retour à l’hôtel 3* de Zagreb. Diner et nuitée. 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022: Découverte de ROVINJ et PULA 

Petit-déjeuner. A 08h00 Départ en direction de Rovinj.  

11h00 Rencontre avec votre guide local francophone pour la journée et départ pour une visite guidée de la ville, 

l'une des villes les plus attirantes de Croatie où l'on succombe au charme des ruelles, escaliers, maisons 

élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais : l’Arc de Balbi, Tour de l'Horloge, Cathédrale Sainte-

Euphémie, parc de Zlatni Rt, Musée Batana.  

13h00 Déjeuner au restaurant. L’après-midi poursuite vers Pula : Jadis 

renommée pour son plus grand port de guerre de la monarchie austro-hongroise, 

la ville conserve, aujourd'hui encore, des chantiers navals très actifs. 

Accompagnés de votre guide local, vous y découvrirez l’influence romaine, lors 

de la visite des arènes, l'ancien forum, l'arc de Sergius et le temple d'Auguste. 

Continuation vers le lac National de Plitvice. 

19h00 Installation dans votre hôtel 3* dans la région d’Opatija. Dîner et logement.  

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 : Parc National des Lacs de Plitvice 

Petit-déjeuner. A 08h00 cette journée sera consacré à la découverte du parc 

national des Lacs de Plitvice, une réelle immersion au cœur de la nature ! 

Découverte de ce site majestueux dans les monts boisés du massif montagneux 

des Alpes dinariques : Mala Kapela. Figurant sur la liste du patrimoine 

mondial de l'Unesco, ce parc est le plus renommé de Croatie.  

 

 

 

 



SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros. RC 2003 B 340 

Siège social: 1 Bis Rue Hauconcourt, 32430 COLOGNE – Etablissement secondaire: Lassoulan, 31480 CADOURS 
SIRET 450 842 976 00034 - N. Intracommunautaire : FR 31450842976 –Immatriculation Voyages : IM032110006 

Entre nombreux lacs, cascades et espèces animales protégées, vous saurez apprécier les richesses de cet écrin 

de verdure.  

13h00 Déjeuner de spécialités dans une auberge au cours de la journée.  

Votre journée sera ponctuée par une promenade le long des lacs, une balade en bateau électrique et une 

balade en train panoramique.  

18h30:Installation à  l’hôtel 3* dans la région  des lacs. 19h30 Dîner et nuitée. 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022: ZADAR, immersion dans la culture Croate 

Petit-déjeuner. A 08h00 départ pour ZADAR. 

Ce matin, rencontre avec votre guide local francophone et départ pour une 

visite guidée de Zadar : son port, son centre historique aux nombreux 

vestiges romains et son église Saint-Donat (vue de l’extérieur). 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers l’Ile de Pag, l’une des îles les plus grandes de Croatie. 

Vous tomberez sous le charme de ces paysages atypiques et dénudés, la petite chapelle, la couleur bleu de la mer 

qui tranche sur la couleur de la terre aride, et au fond : les montagnes du Vélébit…  

Visite d’une fromagerie comprenant la visite de l'atelier de production de fromage de brebis avec dégustation 

de différents fromages.  

17h00 Poursuite de votre route vers Šibenik.  

18h45:Installation à l’hôtel 3* de Šibenik. 20h00 Dîner et nuitée. 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 : SIBENIK et la route des vins 

Petit-déjeuner. A 09h00 Découverte de Šibenik, première ville fondée par le 

peuple Croate. Vous profiterez d’une visite guidée de la vieille ville aux 

nombreuses ruelles : la forteresse St Nicolas, la Cathédrale Saint Jacques, le 

Château de Saint Michel…  

12h30 Déjeuner dans un domaine viticole puis visite du domaine dans l’après-midi. Bienvenue sur une route des 

vins des plus typiques, au cœur de sublimes paysages !  

16h00 Poursuite de votre route vers Dubrovnik.  

19h30:Installation à l’hôtel 3* de Dubrovnik. 20h30 Dîner et nuitée. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 : DUBROVNIK 

Petit-déjeuner. A 09h00 Ce matin, découverte de Dubrovnik. Rencontre avec 

votre guide local francophone dans la ville pour la journée et départ pour une 

visite guidée de cette petite cité splendide, aussi appelée ‘Petit Deauville’. 

Arpentez le centre-ville, entièrement inscrit au patrimoine de l'Unesco. 

Découvrez les impressionnants remparts de la cité médiévale…  
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12h30 Déjeuner au restaurant.  

Cet après-midi, départ pour une croisière dans les îles Élaphites, au 

large de Dubrovnik. Vous ferez par ailleurs escale sur l'une des îles, 

afin de découvrir l’île librement.  

19h00 Retour hôtel pour Soirée folklorique à l’hôtel avec danseurs 

locaux, une soirée aux couleurs de la Croatie! Dîner de spécialités locales. Nuitée. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 : SPLIT et son palais Dioclétien 

Petit-déjeuner. A 08h00 Ce matin, départ pour un site classé au patrimoine 

de l'Unesco, Split.  

12h00 Arrivée en ville pour un déjeuner de poissons.  

13h30 Cet après-midi, rendez-vous avec votre guide local francophone et 

découverte de cette ville, le centre historique de la ville, fondée à l’intérieur d’un palais romain. De la 

promenade maritime au Palais de Dioclétien (sous-sols non inclus), profitez de l’ambiance de cette ville haute 

en couleurs.  

18h00 Embarquement au port de Split. Dîner à bord. Nuitée. 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 : Découvertes Italiennes- BOLOGNE 

07h00 Débarquement au port d’ANCONE (Italie). 

 Petit déjeuner en cours de route. Route vers Bologne, 7ème ville d’Italie et 

capitale gastronomique.  

12h00 Déjeuner au restaurant.  

Vers 14h00 rencontre avec votre guide local francophone et visite guidée de la ville (2h) : La Piazza 

Maggiore, les tours de Bologne, la basilique San Petronio.  

19h00 Installation dans votre hôtel 3* en région de Stradella (Italie). Dîner. Logement.  

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022: STRADELLA – Retour France 

08h30 Après le petit déjeuner départ pour la France. 

12h30- 14h00: Déjeuner au restaurant à VALLAURIS  

19h00: Dîner libre en cafétéria à l’aire de Narbonne Vinassan. 

21h30 Retour Ramonville – 21h45 COLOMIERS (Gare) - 22h15 ISLE-JOURDAIN- 22h30 COLOGNE 
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PRIX DU SEJOUR : Inscription avant le 31 Janvier 2022 

Base 30 personnes : 1780€ 

Base 40 personnes : 1640€ 

Base 50 personnes : 1560€ 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double  

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 11ème jour 

- Boissons : ¼ vin et ½ eau minérale aux repas et le café à midi. 

- Entrée et visite audioguidée des grottes de Postojna (J2 – 1h30)  

- Services d’un guide local francophone selon le programme : Zagreb (J3 – 2h), Rovinj et Pula (J4 – 8h), Lacs 

de Plitvice (J5 – 6h), Zadar (J6 – 2h), Šibenik (J7 – 2h), Dubrovnik (J8 – 8h), Split (J9 – 2h), Bologne (J10 – 

2h) (un second guide est prévu à partir de 30 personnes pour certaines visites)  

- Visite d’un atelier de fabrication de Licitar (J3) 

- Entrées : Arènes de Pula (J4), Parc de Plitvice (J5), Palais de Dioclétien (J9) 

- Visite d’une fromagerie (J6) 

- Visite d’un domaine viticole (J7) 

- Croisière dans les îles Élaphites A/R (J8) 

- Soirée Folklorique avec danseurs locaux (J8 – 1h30) 

- La traversée retour en Ferry (cabine double intérieure) 

- Audioguides pour toute la durée du séjour 

- La mise à disposition d’une accompagnatrice durant le séjour 

- L’assurance rapatriement 

- Taxe de séjour et frais de dossier 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément en chambre individuelle = +280€/personne 

- Le petit déjeuner libre du 1er jour aller et le repas du soir 11ème jour retour 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Assurance annulation conseillée (+ 45€/personne) 

Modalités inscription : 

- 350€ à l’inscription pour valider la réservation 

- 350€ au 31/03/2022 

- 350€ au 31/05/2022 

- 350€ au 30/07/2022 

- Solde au 30/08/2022 (L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des prestataires)  

Inscription avant le 31 Janvier 2022 au 05.62.64.39.81 


