
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1ER JOUR : PARIS  DUBROVNIK 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. Assistance aux 
formalités d'enregistrement par notre Agence. Envol à destination 
de  DUBROVNIK sur vols réguliers. Arrivée à l’aéroport de 
DUBROVNIK. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

2EME & 3EME JOUR : DUBROVNIK - SEJOUR LIBRE 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
L'esprit de Dubrovnik, ville aux remparts médiévaux fièrement 
dressée au-dessus de la mer Adriatique, peut se résumer en un seul 
mot : Liberté. Aujourd'hui, Dubrovnik est l'une des destinations 
touristiques les plus prisées d'Europe et de Croatie, et elle mérite bien 
sa réputation..  
Déjeuners libres 
Diners et nuits à l’hôtel. 
 
 

4EME JOUR : DUBROVNIK  PARIS 
Petit  déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport en bus assisté d’un guide. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de PARIS sur vol régulier. 
Arrivée à PARIS 
 

 
FIN DE NOS PRESTATIONS 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
PRESTATIONS INCLUSES 

 Les vols internationaux PARIS /DUBROVNIK / PARIS (sur vols réguliers CROATIA AIRLINES) 
 Les taxes d’aéroport internationales : 137 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à 

l’émission des billets)  
 L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3* en base chambre double 
 La demi pension à l’hôtel 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
 La pochette de voyage envoyée par mail 
 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 
 L’assurance assistance / rapatriement 
 La Garantie APS 
 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage) 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES 
 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : à partir de + 26 € par personne 
 Les pourboires au guide et au chauffeur  
 Les boissons et repas, dépenses personnelles et les excursions optionnelles 
 Les éventuelles surcharges carburant toute l’année 

 
 
 

VOTRE PLAN DE VOL  
(à titre indicatif, et sous réserve de modifications par la compagnie) 

 

VOLS CROATIA AIRLINES 
Jeudi  PARIS CDG / DUBROVNIK 12H05 / 14H20 

Dimanche DUBROVNIK / PARIS CDG 15H05 / 17H30 
 

VOTRE HOTEL ou similaire 
 

VILLE HOTEL NB DE NUIT 

DUBROVNIK VALAMAR CLUB DUBROVNIK 3 NUITS 

 
 

            

PRIX PAR PERSONNE en chambre double 
BASE 20 PERSONNES 

PRIX INVITE 740 € 

PRIX AGENT CAF92 296 € 

ESCAPADE A DUBROVNIK 
4 JOURS / 3 NUITS 

Septembre 2016  


