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OPATIJA
01 & 02 MONTRÉAL – ZAGREB 
- OPATIJA (181 KM)
Vols à destination de Zagreb, arrivée le len-
demain et transfert à Opatija. Installation 
à votre hôtel pour les 12 prochaines nuits. 
Souper à l’hôtel. (S)

03 - 14 OPATIJA
Amorcez votre séjour, le jour 3, avec une 
visite guidée à pied à travers cette belle sta-
tion balnéaire. Savourerez les plats locaux 
lors d’un souper de bienvenue. 
Le jour 8, vous aurez la chance de passer la 
journée dans le parc national de Plitvice, où 
vous admirerez les nombreux grands lacs, 
reliés par une multitude de cascades, bordés 
par une forêt abondante. 
Dès que vous poserez vos valises dans le 
Palace Bellevue, vous serez transporté à une 
autre époque, tout en bénéficiant des équi-
pements modernes. Plongez dans la piscine 
intérieure  à l’eau de mer chauffée, déten-
dez-vous au sauna ou offrez-vous un soin 
au spa. Puisqu’il est situé proche de la plage 
Slatina et du centre, vous aurez le choix entre 
une balade dans les rues ponctuées de fon-
taines, statues et monuments historiques 

Riviera croate d'histoire et d'opulence ITINÉRAIRE

TRÉSOR DE L'ADRIATIQUE
Surnommée la « Reine du tourisme », Opatija, ancienne station balnéaire de l’élite 
viennoise durant la Belle Époque austro-hongroise, respire les vacances et la détente avec 
son climat doux à l’année longue et ses restaurants croates aux saveurs traditionnelles. 
Déambulez dans ses rues pour admirer l'architecture austro-hongroise ou promenez-vous 
dans l’un de ses somptueux parcs. Vous serez charmé par les collines boisées et la mer 
scintillante de l’Adriatique !

Un séjour en Croatie ne peut être complet sans une visite du magnifique parc de Plitvice ! 
Ajouté à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979 et accueillant plus d’un 
million de visiteurs par année, il est l’un des plus vieux et des plus grands parcs nationaux 
du Sud de l’Europe. En plus de ses 16 grands lacs et de ses 92 cascades scintillantes se 
trouve un nombre impressionnant d’espèces animales et végétales. Visitez-le à pied pour 
admirer les vues panoramiques !

Avant votre retour au Québec, vous profiterez d’un séjour de deux jours à Zagreb,  la 
capitale de la Croatie. Également connue comme «la cité des musées » tant on en retrouve 
au mètre carré,  cette ville charmante est un véritable lieu culturel et historique. Puisqu’elle 
est suffisamment petite pour la parcourir facilement à pied, profitez-en pour vous balader 
afin de découvrir son architecture austro-hongroise avec des influences des années 
socialistes : une combinaison fascinante ! Son atmosphère vivante, grâce à ses nombreux 
cafés, théâtres, galeries et musées, fait d’elle une ville unique au monde.

MOMENTS FORTS

Opatija

Panorama de Opatija

Calmar grillé Promenade d'Opatija
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ou bien une promenade le long du front de 
mer. Des excursions optionnelles ($) sont éga-
lement offertes sur place, dont une visite de la 
ville mythique de Venise. (PD/S)

15 OPATIJA – ZAGREB (177 KM)
Transfert à Zagreb pour un tour guidé de la 
ville durant lequel vous visiterez sa cathédrale 
et aurez la chance de prendre un funiculaire 
jusqu'à la haute-ville.  Installation à votre hôtel 
pour le souper et la nuit. (PD/S)

16 ZAGREB
Vous ne pourrez vous lasser entre petits cafés, 
galeries et musées. Profitez de cette dernière 
journée libre pour vous imprégner de l’héri-
tage culturel et historique de la capitale croate 
à votre rythme. Souper d’adieu avec un verre de 
vin inclus. (PD/S)

17 ZAGREB – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal. (PD)

Le prix comprend*
  Vols avec Lufthansa   
   Taxes aériennes et frais de services

   15 nuits en hôtels 4    
   Manutention d'un bagage par personne 

jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

  
  

        15 petits-déjeuners et 15 soupers
   1 cocktail de bienvenue
   1 souper de bienvenue avec 1 boisson 

(inclus dans le nombre de repas)
   1 souper d'adieu (inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
            1 journée au parc national de Plitvice
            2 demi-journées d'excursion
  Guides locaux francophones
         Accompagnateur IV

Opatija + 6  h    Départ de Montréal      Autobus de Québec 

Parc national de Plitvice

VOTRE HÔTEL

REMISENS HOTEL 
PALACE BELLEVUE 4

Situé dans le centre-ville et à proximité de la plage Slatina, l’hôtel 
incarne l’atmosphère austro-hongroise de la Riviera de la fin du 
XIXe siècle. Rénové en 2016, il vous fera profiter d’installations 

modernes dans un cadre aux charmes anciens avec vues 
imprenables sur la mer Adriatique. 

VOTRE CHAMBRE 
COMPREND :

• Lit double ou deux lits 
simples 

• Salle de bain (bain ou douche 
et sèche-cheveux)

• Air climatisé
• Télévision satellite
• Téléphone
• Minibar 
• Accès Internet Wifi
• Coffret de sûreté

LES SERVICES OFFERTS  
AU COMPLEXE :

• Piscine intérieure à l'eau de 
mer chauffée

• Spa, sauna, centre de mas-
sages et zone de relaxation

• 1 restaurant avec terrasse,  
1 café et bar

• Salle d'entraînement
• Zone Internet Wifi
• Animation (spectacles et 

musique)
• Pharmacie, boutiques, gui-

chet automatique

Prolongation
Possibilité de prolongation sur mesure. 
Consultez nos conseillers pour plus 
d'informations.

17 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

3 546 $
DÉPART ET PRIX 2017

Supplément simple: +591 $

Prévente 2018, contactez-nous

Automne 2017
2 oct. au 18 oct.

s 2017 
3 546$*          

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


