ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

CROATIE - DUBROVNIK - 3 JOURS
dès 199€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute l'Europe, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute l'Europe, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.
Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !
Imaginez des maisons couvertes de tuiles roses (offertes par la ville de Toulouse après la guerre), une peuplade de ruelles,
palais et couvents, l'une des plus belles villes d'Europe, le tout ceint par de magnifiques remparts...

Dubrovnik, "perle de l'Adriatique" est un véritable joyau !
Dubrovnik, que l'on appelait Raguse, a la particularité d'avoir été pendant plus de 400 ans une république indépendante, ce
qui tient du miracle face aux grandes puissances de l’époque, Venise à l'Ouest et l'Empire Ottoman à l'Est.

Mystères de l'Ouest : 11, rue de la Tonnelle 86360 MONTAMISE

Tél. : 05.49.36.36.36 (de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi) Fax : 05.49.03.03.03 E-mail : contact@mysteresdelouest.com
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région
Arrivée à l'aéroport, accueil par votre assistance francophone
Visite panoramique de la ville
Journée et repas libres
Nuit

J2
Petit déjeuner à votre hébergement
Journée et repas libres
Nuit

J3
Petit déjeuner à votre hébergement
Journée et déjeuner libres
Transfert retour à l'aéroport
Retour dans votre région

LES INCONTOURNABLES
* Les Remparts et la vieille ville :
Une visite de Dubrovnik ne saurait être complète sans une promenade le long de ses spectaculaires remparts, les plus
beaux du monde et la plus grande fierté de la ville.
* War Photo Limited :
Cette excellente galerie de photos présente des expositions émouvantes, superbement agencées par le photojournaliste
Wade Goddard, qui a travaillé dans les Balkans dans les années 1990.
* La fontaine d'Onofrio :
L'un des monuments emblématiques de Dubrovnik, la fontaine d'Onofrio, construite en 1438, faisait partie d'un système
d'adduction des eaux alimenté par une source située à 12 km de là.
* Monastère Franciscain :
Dans le monastère, un cloître du milieu du XIVème siècle est l'un des plus beaux édifices de style roman tardif de Dalmatie ;
ses fines colonnes géminées comportent des chapiteaux ornés de motifs différents : têtes humaines, animaux ou
compositions florales.
* Le téléphérique de Dubrovnik :
Rouvert après 19 ans d'immobilisation, le téléphérique de Dubrovnik vous conduit du Nord des remparts au sommet du
mont Srd (405 m) en moins de 4 minutes. À l'arrivée, vous découvrirez une vue époustouflante sur la cité, les toits en tuiles
de la vieille ville.
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TRANSPORTS POSSIBLES :
AEROPORT : Aéroport de Dubrovnik
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