
 

À coût de 3495$  
par personne en 
occupation double. 
 
INCLUANT : 

 
- Un programme riche 

et varié de Zagreb à 
Dubrovnik 
 

- Accompagnateur 
Global Expérience 

 
- Des expériences 

gastronomiques 
locales uniques 

 
- Des paysages 

grandioses 
 

 
 

 

NATURE ET DÉCOUVERTE EN CROATIE 

MINI GROUPE PRIVÉ 

13 JOURS / 11 NUITS 

26 JUIN AU 8 JUILLET 2022 

 

 

QUE DES EXPÉRIENCES DE VOYAGES EXTRAORDINAIRES! 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

ITINÉRAIRE DE VOTRE VOYAGE 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

VOTRE ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

JOUR 1 - 26 JUIN : MONTRÉAL / ZAGREB 
 

15h00 Rendez- -Elliot Trudeau de 
Montréal. Votre responsable de Global Expérience vous y attendra. 
18h05 Vol à destination de Toronto (TS490).  
19h20 Escale à Toronto. Prévoir souper sur place (à vos frais). 
21h10 Vol International de nuit à destination de Zagreb (TS304). 
 

JOUR 2 - 27 JUIN : ARRIVÉE SUR ZAGREB / NUITÉE À SAMOBOR 
 

12h00 Arrivée à destination (heure locale). 
Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone. 
Transfert jusqu'à la petite ville de Samobor à 10 km de 
Zagreb. Durée du trajet : 30 min. 
Diner libre et découverte des lieux. 
 

Installation à l'hôtel Lavica 3*, monument historique 
classé situé au bord de la rivière de Samobor bordée 
par une magnifique promenade et juste à deux pas de la 
place baroque du village.  
 

Le village est un lieu d'excursion privilégié pour les habitants de Zagreb pour son cadre typique et ses 
. 

Souper libre et relaxation avant une bonne nuit de sommeil. 
 

JOUR 3 - 28 JUIN : CHÂTEAU DE TRAKO AN / SAMOBOR 
 

Petit-  
 

Durée du trajet : 1h - 81 kilomètres. 
Visite du château avec votre guide (entrée incluse). 

e siècle dans les forêts de la 
région de 
Il obtint son aspect actuel au 16e siècle où il appartient à la grande famille 

t intérieurs médiévaux.  

 
Temps libre pour se promener le long du lac et diner libre. 
 

 
 en traversant le canyon 

 
Durée de trajet : 1h - 45 kilomètres 
Kumrovec est un village - musée ethnographique présentant 

grandeur nature vêtus dans les vêtements anciens. Vous 
verrez aussi la maison natale de Tito, homme politique 
marquant de la deuxième moitié du 20e siècle, qui dirigea la 
Yougoslavie après la Seconde guerre mondiale et inventant un 
système politique très particulier. 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
or. Durée du trajet : 1h - 54 km. 

Temps libre.  
 -  

x pentes 
accentuées et aux 
viticulture avec des sortes typiques très anciennes comme leur vin mousseux et le Portugizec qui fut 

 
 

  
 

 
 

 
 

JOUR 4 - 29 JUIN :  
 

Petit-  

 la région littorale la plus au sud 

de la Croatie nommée la Dalmatie.  

En descendant des montagnes, vous aurez aussi de belles 

île de Pag. 

Durée du trajet : 2h30 - 186 kilomètres 

 

ittoresque village dalmate fondé par les 

Croates, célèbre pour sa cathédrale Saint Jacques, une 

 
 

Après-midi et diner libres.  

Possibilité de baignade sur la plage Banj située à 500 m. du centre historique, un cadre exceptionnel! 

 : 15 min. 

Installation dans la villa familiale Zlatna Ribica. La pension dispo armi les plus 

découvrir cette petite île par vous-mêmes (non compris). 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
JOUR 5 - 30 JUIN : CROISIÈRE DANS LE PARC NATIONAL DE KORNATI / TROGIR 
 

Petit-   
 

Durée du trajet : 30 min. - 22 km. 

 

09h00 à 17h00. 

Le parc national de Kornati est la plus forte concentration 

et la terre. Un paysage rocailleux aux forts contrastes 

presque irréel. Une expérience particulière 

lieu sur un bateau dalmate de type trabaluka en commun 

 

Une collation de poissons grillés est incluse pour le diner. Possibilité de baignade. 

 

 -  

 

 

où se trouve la vieille ville de Trogir. Elle est très accessible car reliée au continent par un pont. Son restaurant 

est connu pour les spécialités dalmates. Sa décoration intérieure mêle antiquités et design moderne, un 

mélange exquis et très original.  
 

JOUR 6 - 1er JUILLET : TROGIR 
 

Petit-   

 

 

Trogir est située sur une petite île très proche du continent 

auquel elle est reliée par un pont. Trogir est une ancienne 

colonie grecque fondée au 4e siècle avant Jésus Christ. 

de ses palais et de sa cathédrale. Le charme de la vieille ville est aussi de se perdre dans son dédale de ruelles 

torses où le passé cohabite avec le présent. Cette beauté de chaque instant explique son classement par 

-  : il 

court très vite ! 

Il est possible de se baigner sur une plage à proximité du centre-ville (500 m.). Trogir a un très beau marché 

où les producteurs locaux vendent des aliments typiques. Souper et soirée libres. 
 

JOUR 7 - 2 JUILLET : ÎLE DE HVAR / DOMIN  
 

Petit-   
 : 30 min. - 28 km. 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

 

Départ : 9h00 /  arrivée : 9h50  

 

 

 

Visite libre de Hvar et diner sur place. Possibilité de baignade. 

Hvar est une île au climat très doux et un fort ensoleillement, 

propice à la culture du lavandin dont sont extraites des huiles 

essentielles pour des médicaments et des parfums. Ces 

conditio

Dubrovnik ou Opatija dès la fin du 19e siècle. La ville de Hvar est 

marquée par les influences vénitiennes tout en préservant le 

caractère des ports dalmates avec leur architecture en pierre. 

mondiale pour son cadre magique.  
 

Embarque  

Départ à 18h10 - arrivée à 19h45 

 

Durée du trajet : 10 min. 

Installation dans la pension Hajduk. Souper libre. 

La pension familiale se situe dans le lieu-

se loge 

promenade en bord de mer permet de se rendre à pied de 

-20 min.) ou alors il existe des lignes de 

té de transferts en 

taxi de tailles différentes, propose une cuisine traditionnelle 

maison dans son restaurant, un contact privilégié é de se détendre dans sa 

grande piscine extérieure. 

 

JOUR 8 - 3 JUILLET :  
 

Petit-   

 

Nous vous recommandons de visiter librement le musée des 

icônes, le musée de la ville et la cathédrale et le palais des 

évêques en passant devant les ruines de la maison de Marco 

Polo. 

par la présence vénitienne. Son histoire est surtout marquée 

par les confréries qui sont encore en activité. Elle a donné 

naissance au grand commerçant et voyageur Marco Polo. 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

Diner libre. 

Dé à r é à émité île de 

 : 5 min. Embarquement sur le ferry pour une traversée de 20 min.  

î

à é  

Durée du trajet : 1h - 40 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 1h30 - 74  km. 

 Souper et soirée libres. 

 3* fut une ancienne demeure patricienne en pierre de taille, de style typiquement dalmate. 

de Lapad avec une belle plage et une magnifique promenade dont une partie est flanquée de restaurants 

des Elaphites. Un cinéma et des boutiques se trouvent à proximité. Un vaste espace wellness- spa et une salle 

 

 

JOUR 9 - 4 JUILLET : DUBROVNIK 
 

Petit-   
-bus. Durée du trajet : 15 min. 

Visite de Dubrovnik avec un guide local. 

Dubrovnik fut une cité-état méditerranéenne qui a su préserver sa 

liberté et éviter les conflits grâce à une h

de son commerce peut se lire dans chaque pierre de cette cité qui 

compte parmi les villes médiévales les mieux préservées au monde. 

«  » est le haut lieu du tourisme en Croatie et 

. 

Diner libre. -midi pour vous promener 

librement dans la ville. Nous vous recommandons de visiter les 

magnifiques remparts de la ville. Il est aussi possible de se baigner sur 

la célèbre plage de Banja regardant sur le vieux port, plage sur 

laquelle se sont baignées de grands personnages du monde du 

cinéma ou de la politique. 

 

Souper et soirée libres. 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
JOUR 10 - 5 JUILLET : DUBROVNIK / SPLIT 
 

 

Petit-   

 : 3h30 min. - 230 km. 

Visite avec un guide local francophone. 

Le centre-ville de la deuxième plus grande ville de Croatie est un 

autres bâtiments, recréé pour donner un magma de styles 

monuments antiques les mieux préservés 

 
 

Temps libre et déjeuner libre. À proximité de la vieille ville se 

se baigner. Vous pouvez aussi visiter le grand marché de Split, 

riche en couleurs avec tous les produits locaux. 

l Kambelovac.  

Durée du trajet : 20 min.  16 km. 

Installation à ô Souper et soirée libres. 
 

ô

 nobles croates pour leurs résidences secondaires fortifiées. Il se trouve 

  

 

JOUR 11 - 6 JUILLET : PARC NATIONAL DE PLITVICE / JEZERCE 
 

Petit-   

 

Durée du trajet : 3h30 - 235 km. 

Visite du parc national avec les cascades de travertin de la  

partie supérieure, le bateau électrique sur le grand lac 

central Kozjak et le canyon inférieur avec la grande chute 

et le train à pneus. Distance : 12 km.  

Temps de marche effectif: 3h 

Temps de randonnée avec pauses : 4h 

Niveau de difficulté : 2/5 

Les lacs de Plitvice se situent dans la région de la Lika, les 

montagnes de Croatie. se compose de 16 lacs aux eaux 

  

Diner libre dans le parc lors de la promenade. 

 

Installation dans la pension Etnohouse Plitvice. Souper et soirée libres. 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

JOUR 12 - 7 JUILLET : GROTTE DE  / ZAGREB 
 

Petit-   
 

 -   

 

-

 

 -  

 

 

Kaptol, 

nt croate et ses institutions.  

Temps libre et découverte à votre guise. 

 

 

 

 

  
 

JOUR 13 - 8 JUILLET :  
 

Petit-   

10h30 Zagreb. Durée du trajet : 30 min. - 20 km. 

Diner sur place (à vos frais). 

14h00 Vol  

17h20 Escale à Toronto (heure locale). 

19h45 Vol à destination de Montréal (TS453). 

21h00 Arrivée à destination. 
 

 

 

 

BON RETOUR À LA MAISON AVEC DES SOUVENIRS PLEIN LA TÊTE! 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 

VOTRE TARIF : 3495$ en occupation double 

*supplément de 435$ en occupation simple 

VOTRE EXPÉRIENCE INCLUT : 

 Vols aller/retour Montréal - Zagreb // Zagreb - Transat;  

26 juin YUL/YYZ 18h05 / 19h20 - TS490 
26 juin YYZ/ZAG 21h10 / 12h00 - TS304 
8 juillet ZAG/YYZ 14h00 / 17h20 - TS311 
8 juillet YYZ/YUL 19h45 / 21h00 - TS453 

 Un frais de bagage enregistré par personne, respectant les dimensions; 

 avec votre responsable de Global Expérience, Valérie Pouliot au départ de 

Montréal; 

  local francophone à destination durant tout le séjour à destination; 

 Les guides locaux spécialisés dans les villes de Zagreb, Trogir, Split et Dubrovnik (4); 

 Transport en autocar de luxe durant tout le séjour à destination; 

 Hébergement pour 11 nuitées en occupation double; 

o Hôtel Lavica 3* ou similaire à Samobor (2 nuitées); 

o Hôtel Zlatna Ribica 3* ou similaire à Brodarica (1 nuitée); 

o Hôtel Pa ike 4* ou similaire à Trogir (2 nuitées); 

o Hôtel Hajduk 3* ou similaire à Kor  

o Hôtel Komodor 3* ou similaire à Dubrovnik (2 nuitées); 

o  

o Hôtel Etnohouse Plitvice 3* ou similaire à Jezerce (1 nuitée); 

o Hôtel Jadran 3* ou similaire à Zagreb (1 nuitée); 

 Les repas comme suit : 11 petit-déjeuner, 2 soupers s grillés;  

 Deux dégustations de vins, dont une incluant aussi la dégustat  ; 

 ctivités proposée ;  

  

 -départ (si possible de rassembler tous les voyageurs au même endroit!); 

 Une étiquette à bagage pour tous les passagers; 

 Toutes les taxes incluant la contribution au FICAV. 
 

NON INCLUS DANS LE PRIX : 
 

 Dépenses personnelles; 

 Les activités optionnelles proposées en EXTRA; 

 Les assurances voyages offertes par Global Expérience; 

 Les repas non-  

 Les pourboires des différents guides locaux et chauffeurs à raison de 3 euros/personne/jour pour le 

guide local principal à destination, 2 euros/personne pour chacun des guides locaux supplémentaires et 

2 euros/personne/jour de services pour chacun des chauffeurs à payer sur place en argent comptant; 
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Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
 
NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS OFFRIR : 
 

 Des prix 100% garantis (dont le taux de change et autres augmentations possibles); 

  

 Des guides qualifiés et formés selon les standards Global Expérience; 

 Des partenaires de confiance; 

 25  

 Des gens, des lieux, des rencontres extraordinaires. 

 

VOS MODALITÉS DE PAIEMENTS : 
 

 Un premier dépôt de 300$ par personne est demandé à la réservation du forfait  

*Non-remboursable à moins de trouver un remplaçant. 

 Paiement de 40% par personne demandé à 120 jours de la date de départ, soit au 26 février 2022. 

 Solde final demandé à 60 jours du départ, soit au 26 avril 2022. 
 
 

            : 
Nombre de jours avant le départ du voyage par le client  Pénalité en cas d'annulation  
+ de 121 jours avant le départ 
120 à 91 jours avant le départ 
  90 à 61 jours avant le départ 
  - de 60 jours avant le départ 
                  Assurance voyage 

Le dépôt 100 % non remboursable 
25 % du coût du voyage 
70 % du coût du voyage 
Aucun remboursement après paiement final 
Aucun remboursement 

 

 

 

Pour toute inscription officielle avec dépôt, veuillez contacter votre responsable Valérie Pouliot à 

vpouliot@globaltourisme.com. Elle vous fera parvenir un lien à compléter afin de procéder à la 

confirmation de votre voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

275, rue du Parvis, Bureau 320, Québec, Qc, G1K 6G7 

globalexperience.ca 

 

mailto:vpouliot@globaltourisme.com

