
 

 

 

 

 

 

Voyage des rêves en Croatie 8J/7N 
Du 04/04/2019  Au  11/04/2019 

Venise-Rovinj-Pula-Zadar-Split- Plitvicka jazera-Zagreb 

 
 
     1 Jour : Casablanca –Venise:  

Départ de l’aéroport de Casablanca vers l’Aéroport de venise,  
Destination à l’hôtel près de l’aéroport  
17h00 promenade dans la ville de Venise pour la découverte de cette magnifique ville  
20h00 Retour et nuitée à l’hôtel.  
2 Jour : Venise-Rovinj-Pula :  
Petit déjeuner à l’hôtel,  
9h destination vers la ville de Rovinj pour une promenade touristique dans la petite ville de la Croatie.  
Le soir continuation de trajet vers la ville de Pula. Nuitée et détente à l’hôtel.   
3 Jour : Pula : (Assistance de guide)  
Petit déjeuner à l'hôtel,  
9h visite guidée dans la ville de pula connue par son port protégé, sa côte bordée de plages et ses ruines romaines. Fondée 

pendant la préhistoire et convoitée pour son emplacement stratégique L’après-midi quelques heures libres. Le soir retour 

et nuitée à l’hôtel.  
4 Jour : Pula-Zadar-Split :  
Petit Déjeuner à l‘hôtel,  
9h destination vers la ville de Zadar  
Visite guidée dans la ville connue par les ruines romaines et vénitiennes de sa vieille ville péninsulaire.  
Le soir destination vers la ville de Split. Nuitée et détente à l’hôtel  
5 Jour : Split (Assistance de guide)  
Petit déjeuner à l’hôtel,  
visite guidée durant 2h à La vieille ville de Split construite dans le palais, Etant un concentré d'histoire dans un périmètre 

restreint qui pousse à la flânerie.  
L’après midi libre pour profiter de la ville selon vos gouts. Le soir détente et nuitée à l’Hôtel à Split.  
6Jour : Split- Plitvicka jazera-Zagreb  
Petit déjeuner à l’hôtel,  
Destination vers Plitvicka jazera Le parc national des lacs de Plitviče est une réserve forestière de 295 km² au centre de la  
Croatie. Il est connu pour sa chaîne de 16 lacs en terrasse, liés par des cascades, qui s'étendent dans un canyon calcaire.  
Promenade dans ce magnifique parc pour la découverte de ce trésor.  
Le soir continuation de trajet vers la ville de Zagreb.  
7Jour : Zagreb (Assistance de guide)  
petit déjeuner à l’hotel .  
9h visite guidée durant 2h à la ville de Zagreb pour découvrir les différents monuments historiques de la ville y compris le  
théâtre national et les différents statuts avoisinants de la zone .  
Quelques heures libres pour le shopping 
  
Continuation de trajet vers la ville de Venise, nuitée et détente à l’Hôtel.  
8Jour : Venise-Casablanca  
Départ de Venise à 11H50 vers Casablanca, Arrivée à 14H15. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Prix Par Personne en hôtel 3*/4*en Chambre Double : 10900 DH (9900DH  offre spécial pour les 10 

premières personnes inscrites). 
 

Notre tarif comprend :
  

✓ Vol Avec LA RAM 
✓ Transfert : Aéroport / Hôtels / Aéroport. 
✓ 2 nuits à Venise 
✓ 2 Nuits à Pula 
✓ 2 Nuits à Split 
✓ 1 Nuit à Zagreb  
✓ Transfert inter villes en autocar climatisé.  
✓ Services d’un guide professionnel 

« Francophone ».  
✓ Taxes Aéroportuaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas :  
*Les boissons, dépenses personnelles et pourboires 
*Les excursions non prévues au programme.  
*Les entrées aux sites payants ainsi que les dépenses personnelles.  
  Les dommages subis (Perte, maladie,…) 
*15 € pour les taxes d’hébergements. Les pourboires du chauffeur et du guide. 
 Conditions :  

 Disponibilité  d’un visa de l'UE d’entrée multiple.    
N.B.  
L’agence à le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de départ si les 
personnes inscrites sont mois de 30 personnes.  
Le programme peut subir quelques modifications avant la date de voyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


