
 
 
 
 
 
 
 

J1 : CLERMONT FERRAND 
• LAC DE GARDE 
Direction Lyon – Tunnel du Fréjus. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée 
au bord du Lac de Garde pour 
admirer ces superbes paysages 
avec les Dolomites en toile de fond. 
Arrêt dans la ville de Sirmione : ses 
ruelles piétonnes et commerçantes, 
encore entourée de remparts. 
Direction votre hôtel : installation : 
dîner et logement. 
 

J2 : LIPICA • LOVRAN 
Après le petit déjeuner, départ pour 
la Croatie. Déjeuner à Lipica et puis 
visite guidée des célèbres haras 
(entrée incluse), fondés au 16eme 
siècle par la famille des Habsbourg. 
Nous y verrons les lipizzans, 
magnifiques chevaux de haute-école 
du célèbre Manège Espagnol de 
Vienne. En fin d’après-midi, arrivée à 
Lovran, petit village pittoresque avec 
ses ruelles dallées, situé près 
d’Opatija et connu pour ses cerisiers 
et marronniers. Installation à l’hôtel 
4* ou similaire. Dîner et logement. 
 

J3 : PARC DE PLITVICE 
Petit déjeuner et départ à la 
découverte du parc de Plitvice. 
Déjeuner. Cet après-midi, nous 
allons découvrir l’un des plus beaux 
parcs nationaux d’Europe, classé 
par l’UNESCO dans le Patrimoine 
Mondial de la Nature, où 16 
merveilleux lacs se déversent les 
uns dans les autres par des chutes 
et des cascades magnifiques… 
Ours, loups, cerfs, sangliers, renards 
font partie de sa faune. En bateau, 
en train et à pied, au bord des lacs, 
nous apprécierons d’inoubliables 
moments de paix…. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement. 
 

J4 : ILE DE KRK • RIJEKA 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 
Krk, la plus grande île croate. Visite 
de la charmante capitale avec sa 
promenade sur les remparts et ses 
ruelles dallées descendant vers le 
port. Déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, arrivée à Rijeka, le plus 
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J5 : LES ILES BORROMEES • 
LAC D’ORTA 
Après le petit déjeuner, excursion en 
bateau aux ILES BORROMEES : 
vous découvrirez l’ÎLE DES 
PÊCHEURS : une des îles les plus 
colorées du lac. Puis, continuation 
vers ISOLA BELLA : visite du Palais 
Borromées et de ses jardins en 
terrasses superposées. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, vous 
rejoindrez le lac d’Orta, véritable 
joyau dans un écrin de montagnes 
boisées. Vous traverserez le lac 
pour découvrir librement l’île St 
Jules. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi : Dîner et Logement. 
 

 
 

J6 : PALLANZA • 
CLERMONT FERRAND 
Après le petit déjeuner, découverte 
des jardins de la villa Taranto. 
Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, route du retour.  

6 JOURS • 5 NUITS 
 

2 DESTINATIONS  
AU CHOIX 

ALLER EN AUTOCAR • RETOUR EN AVION ALLER EN AVION • RETOUR EN AUTOCAR 

DU 15 AU 20 MAI 2018 DU 03 AU 08 JUIN 2018 

L’après-midi, arrivée à Rijeka, le plus 
grand port de la Croatie et la capitale 
de la région du Kvarner. Visite de la 
vieille ville et de la fameuse forteresse 
« Trsat » (entrée incluse), d’où nous 
profiterons d’une vue superbe… 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

J5:GROTTES DE POSTOJNA 
Petit déjeuner et découverte des plus 
belles grottes slovènes : les Grottes 
de Postojna (entrée incluse). D’une 
longueur totale de 20 kms, nous 
allons parcourir 5 kms de ce joyau de 
la nature, à pied et en petit train 
électrique et, devant nos yeux, salle 
après salle, prennent forme tous les 
personnages et les objets de notre 
imagination… Déjeuner à Postojna 
ou environs et puis départ pour l’Italie. 
Dîner et nuit. 
 

J6 : RETOUR AEROPORT DE 
CLERMONT AUVERGNE 
Après le petit déjeuner, transfert vers 
l’aéroport de Bologne. Vol direct sur 
l’aéroport de Clermont Auvergne. 
Transfert en autocar vers votre ville. 
 

J1 AEROPORT CLERMONT 
AUVERGNE • BOLOGNE 
Rendez-vous à l’aéroport de 
Clermont Auvergne. Formalités 
d’enregistrement. Vol sur Bologne. 
Transfert en autocar dans les 
environs de Venise.  Installation à 
l’hôtel 3*: dîner et logement. 
 

J2 VENISE LA FASCINANTE 
Après le petit déjeuner, route pour 
rejoindre l’embarcadère du 
Tronchetto et transfert en vaporetto 
au centre de VENISE : visite guidée 
de la Cité avec guide local : le Palais 
des Doges (entrée non incluse), la 
Place St Marc, le Pont des Soupirs, 
la Basilique… Déjeuner au 
restaurant. Temps libre pour flâner 
au gré de votre fantaisie le long des 
canaux et admirer le doux 
balancement des gondoles. En fin 
d’après-midi, installation à votre 
hôtel *** situé dans les environs de 
Venise. Dîner et logement. 
 

J3 : LES ÎLES DE LA LAGUNE 
Après le petit déjeuner, transfert en 
vaporetto pour les ILES DE LA 
LAGUNE : découverte de MURANO 
: visite d’un atelier de verre avec 
démonstration par un maître verrier. 
Puis, continuation sur BURANO : 
découverte de l’Ile et ses célèbres 
dentelles. Déjeuner en cours de 
journée. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi : Dîner et Logement. 
 

J4 : MILAN • LAC MAJEUR 
Après le petit déjeuner, route pour 
rejoindre Milan. Déjeuner. L’après-
midi, découverte de MILAN, capitale 
de la Lombardie : visite guidée avec 
la célèbre Cathédrale, classée parmi 
les plus belles d’Italie, le cimetière 
monumental... en fin de journée, 
vous rejoindrez le LAC MAJEUR. 
Installation à votre hôtel***, cocktail 
de bienvenue : dîner et logement. 
 

 
 

 Le vol retour BOLOGNE 
CLERMONT AUVERGNE 

 Les taxes d’aéroport d’une valeur 
de 35 € 

 Le transport en autocar de grand 
tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3* tout 
confort en chambre pour 2 pers 

 Les taxes de séjour 
 La pension complète du déjeuner 

du J1 au petit déjeuner du J6 hors 
boissons 

 Les visites mentionnées au 
programme 

 La présence d’une guide durant 
le voyage en Italie et en Croatie 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

 Le vol CLERMONT / BOLOGNE  
 Les taxes d’aéroport d’une valeur 

de 35 € par personne 
 Le transport en autocar de grand 

tourisme  
 L’hébergement en hôtel 3* tout 

confort en chambre pour 2 pers 
 La pension complète du diner du 

J1 au déjeuner du J6  
 Les boissons au cours des repas 

soit ¼ de vin et café le midi  
 Les visites mentionnées au 

programme 
 La présence de notre guide 

accompagnatrice ou guide locale  

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Supplément chambre individuelle : 125 € 
Assurances annulation, assistance, 
rapatriement et bagages : + 40 € 
 
FORMALITÉS : carte d’identité ou 
passeport en cours de validité 
 

ACOMPTE : 295 € 

Supplément chambre individuelle : 95 € 
Assurances annulation, assistance, 
rapatriement et bagages : + 40 € 
 
FORMALITÉS : carte d’identité ou 
passeport en cours de validité 
 

ACOMPTE : 295 € 

Formule Karavion 

Formule Karavion 


