
CROATIE – ESCAPADE À DUBROVNIK 

4 JOURS/3 NUITS 

DU 30/06  AU  03/07/2021 
 

 

 

 

La Croatie est réellement une destination "tendance".  
L'attraction qu'elle exerce sur les touristes du monde entier s'explique d'abord par son climat 
exceptionnel et son magnifique littoral. Mais, en dehors du cliché de carte postale, la Croatie est 
un pays fascinant, à bien des égards.  
Ceinte de murailles, DUBROVNIK est un chef-d’œuvre d'art et d'harmonie. Églises, monastères, 
cathédrale, palais de notables, demeures de pierre, fontaines, tours et forteresses composent un 
ensemble où se mêlent les genres architecturaux et les influences des siècles passés, roman, 
gothique, Renaissance, baroque ... 
 
 

 

 
 

 
PROGRAMME : 
 
JOUR 1 :  Tlse/Dubrovnik(Compagnie aérienne Volotéa) – Assistance aux formalités de départ par le 
représentant de l’agence. Arrivée à Dubrovnik et accueil par le correspondant local, puis transfert vers 
la vieille ville pour une visite guidée.  
Vous pourrez admirer les façades des somptueux palais Sponza, célèbre banque du Moyen-âge et des 
Recteurs construit en 1441. Le Monastère Dominicain vous fascinera par sa riche collection picturale. 
Vous aurez le temps de magasiner et de flâner à travers les ruelles étroites qui se transforment en 
labyrinthes. Transfert jusqu’à votre hôtel en fin d’après-midi et temps libre. Diner libre 
JOUR 2-3 : Petit déjeuner à l’hôtel – journées libres pour découvrir la ville et ses environs à  votre 
guise. Déjeuner et dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel – libération des chambres en fin de matinée et dépôt des bagages en 
consigne.  Journée et repas libres  -  transfert vers l’aéroport en début de soirée puis envol pour 
Toulouse. 
 
 
 
 

PRIX AMICALE  :    550€ 
(Ce tarif peut être modifié car la compagnie aérienne Volotéa ne réserve pas de place, le tarif 
sera révisé le jour de la réservation auprès de l’agence de voyage) 



 
 

 
 
Ce prix comprend : 

- L’Assistance aéroport par un représentant de l’agence  Pluri ailes 
- Transport aérien Tlse/Dubrovnik/Toulouse sur vols Volotéa 
- Accueil d’un représentant  francophone à l’arrivée 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
- La visite panoramique de Dubrovnik avec un guide francophone à l’arrivée. 
- L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel Tiréna *** 
- Les petits déjeuners  
- Les taxes d’aéroports  
- Un carnet de voyage + guide de la destination 
- L’assurance annulation  et l’assurance assistance rapatriement et bagages. 

 
Ne comprend pas : 

- Les déjeuners et dîners 
- Les boissons 
- Les dépenses personnelles 

 
 

 
Une présentation du séjour, avec remise des pochettes, vous sera proposée avant le Départ. 
 
Possibilité d’échelonner le paiement. Il sera exigé à l’inscription l’acompte de 150€, encaissable de 
suite + les autres chèques encaissables les mois suivants. Chèques vacances acceptés. 
 
 

IMPERATIF        DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE  22/0 3/2021 
 
                                  

 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat  de l’amicale au 05.34.33.47.75 
 

BON DE RESERVATION DUBROVNIK 
 
Nom/Prénom : ……………………………………………………….    N° de Tèl : …………………… 
 
Service ou Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
N° Carte Amicale 2021 : ………………. Nbre de personnes  : ………..  x 550 € = ………………..€ 
 
 
 
Bulletin à retourner, ainsi que les chèques libellés à l’ordre de l’Amicale CD 31 au secrétariat de 
l’Amicale. 


