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OPATIJA ET ZAGREB

01 & 02 | MONTRÉAL – ZAGREB – 
OPATIJA (181 KM)
Vols à destination de Zagreb, arrivée le lende-
main et transfert à Opatija. Installation à votre 
hôtel pour les 13 prochaines nuits. Cocktail de 
bienvenue, souper et nuit à l’hôtel. (S)

03 - 14 | OPATIJA
Dès que vous poserez vos valises dans l’hôtel 
Amadria Park Grand 4  Opatijska Cvijeta, 
vous serez transporté à un décor moderne 
et luxueux. Plongez dans ses piscines, déten-
dez-vous au sauna ou offrez-vous un soin au 
centre de massages. Puisqu’il est situé proche 
de la plage et du centre-ville d’Opatija, vous 
aurez le choix entre une balade dans les rues 
ponctuées de fontaines, statues et monuments 
historiques ou bien une promenade le long 
du front de mer. Deux demi-journées et une 
journée d’excursions sont au programme :

Jour 03 : Amorcez votre séjour avec une 
visite guidée à pied à travers cette belle sta-
tion balnéaire, où le dîner est inclus. Opatija, 
charmante ville située au cœur de la baie de 
Kvarner, fut jadis la station balnéaire favorite 
des Habsbourg et de plusieurs célébrités, 
telles que Anton Tchekhov, Gustav Mahler 
et Isadora Duncan. Le contraste entre mer 
et montagne, ses parcs verdoyants, le cachet 

unique de son architecture et ses splendides 
stations balnéaires font d'Opatija une desti-
nation idéale ! Lors de votre visite, partez à 
la découverte de la fameuse rue Lungomare, 
longue de 12 km. Parce que vous l’avez bien 
mérité, terminez votre visite avec une pause 
gourmande afin de déguster du délicieux 
chocolat local. Souper libre et nuit à Opatija. 
(PD/D)

Jour 08 : 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. Retour pour le souper 
libre et la nuit à Opatija. (PD/D)

Jour 12 : Profiter d’un tour panoramique 
en bateau, qui vous fera découvrir la ville 
d’Opatija sous un nouvel angle ! Retour pour 
le souper libre et la nuit à Opatija. (PD/D)

En plus de ces 3 visites incluses, des excursions 
optionnelles ($) seront également offertes sur 
place. Soupers inclus les jours 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11 et 13. (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. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PD/D/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’héritage 
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, arrivée le jour même. (PD)

Zagreb

Statue symbolique d’Opatija

S’aventurer le long des sentiers 
du parc national de Plitvice pour 

contempler ses grands lacs, reliés 
par une multitude de cascades

Se détendre dans un cadre 
idyllique sur l'une des nombreuses 

stations balnéaires d'Opatija

Se balader sur la promenade 
Lungomare longeant la mer et 

s’arrêter dans l’un de ses délicieux 
restaurants

Parcourir la ville de Zagreb pour 
s’imprégner de la magie de sa 

vieille ville et découvrir ses musées

LES INCONTOURNABLES

Opatija

+ 6H



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Parc national de Plitvice

VOTRE CHAMBRE COMPREND 

- Balcon avec vue sur la mer
- Lit double ou lit Queen
- 1 sofa
- Coffre-fort
- Air climatisé
- Télévision avec chaînes 
 de cinéma et de sport
- Téléphone
- Service de ménage quotidien
- Sèche-cheveux
- Salle de bain en marbre

LES SERVICES OFFERTS AU COMPLEXE

- Terrasse
- 1 restaurant, 1 bar et 1 café
- Piscine extérieure
- Accès au spa (quatre entrées  
 incluses dans votre séjour) 
 comprenant : piscine  
 intérieure, sauna, spa 
 finlandais, bains turques et 
 centre de massage ($)
- Service de blanchisserie ($)
- Accès Internet WiFi
- Front de mer

VOTRE HÔTEL

L’Amadria Park Grand 4   Opatijska Cvijeta
Vous recherchez une harmonie entre terrasses ensoleillées, bord de mer 
et végétation luxuriante ? L’Amadria Park Grand 4   Opatijska Cvijeta vous 
offre un séjour dans un réel cadre idyllique. Situé en plein cœur d’Opatija, 
vous pourrez découvrir la ville et ses merveilles à votre rythme, goûter à 
la savoureuse gastronomie locale, ainsi que contempler de magnifiques 

vues sur la mer et son port.

101

DÉPART
Printemps 2020
13 avril au 29 avril 4 095 $
1 Prix réduit jusqu’au 25 octobre 2019

Supplément occupation simple 895 $

NUITS
15 nuits en hôtels 4 
2 accès au spa par personne durant le séjour

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des hôtels 
lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
1 journée au parc national de Plitvice
3 demi-journées d’excursions
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
15 petits-déjeuners, 4 dîners et 11 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper de bienvenue avec 1 boisson (inclus dans 
le nombre de repas)
1 souper d’adieu avec 1 boisson (inclus dans le 
nombre de repas)

LE PRIX COMPREND

4 095 $*

*Prix par personne, en occupation double

17 jours À partir de

1
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