
Les perles de l’Adriatique  
CROATIE – MONTENEGRO – BOSNIE  

Circuit du 12 au 19 mai 2018 
ou du 19 au 26 mai 2018 

ou du 26 mai au 2 juin 2018 

 
En mai 2018, l’ATSCAF 63 vous propose de partir à la découverte des perles de l’Adriatique : Croatie, 
Monténégro et Bosnie Herzégovine. 
Vous pourrez découvrir l’extraordinaire cité de Dubrovnik et les îles qui l’entourent, le Monténégro et 
ses superbes paysages,  les bouches  de Kotor ainsi que l’histoire récente de la ville de Mostar.  
Pour plus de confort et moins de fatigue l’ATSCAF 63 a choisi un  seul hôtel, situé à proximité de 
DUBROVNIK, en formule « tout inclus ». 
 
Jour 1 : CLERMONT FD / LYON / DUBROVNIK 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. Envol à destination de DUBROVNIK. A l’arrivée, accueil par votre 
délégué Look Voyages et transfert vers l’hôtel club Lookéa Epidaurus. Situé à 1 km du village médiéval de CAVTAT et 
à 17 km de DUBROVNIK ce club les pieds dans l’eau est un véritable havre de paix. Séjour en formule tout-inclus.  

 
Jour 2 : CILIPI / TRSTENO 
Matin : excursion dans la région fertile du KONAVIE. Arrêt au petit village de CILIPI. Accueil par les habitants en 
costumes folkloriques traditionnels décorés de magnifiques broderies.  
Après la messe à l'église Saint Nicolas, présentation d'un spectacle folklorique devant l'église (seulement le 
dimanche). 
Retour au Club Lookéa Epidaurus pour déjeuner 
Après midi : excursion à TRSTENO situé à 18 km au nord de Dubrovnik. Ce petit village paisible mérite un arrêt pour 
son superbe parc Renaissance du XVe siècle surplombant l’Adriatique et un très joli port de pêche. 
Retour au Club Lookéa Epidaurus en fin de journée. 

 
Jour 3 : DUBROVNIK 
Matin : Visite guidée de DUBROVNIK qui vous montrera les sites les plus importants de DUBROVNIK, dont le centre 
ville fut entièrement recensé au Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO : la cathédrale de l’assomption de la 
Vierge, les monastères Franciscain et Dominicain, ainsi que le palais du Recteur. L’antique RAGUSE est bâtie au pied 
d’une montagne qui tombe brutalement des les eaux d’un bleu méditerranéen limpide, à l’intérieur de puissants 
remparts, avec ses étroites ruelles, ses nombreux escaliers qui relient le cœur de la ville aux remparts, et les toits 
rouges des constructions de style vénitien.  
Retour au Club Lookéa Epidaurus pour déjeuner 
Après-midi : Temps libre pour profiter de la plage et des installations de l’hôtel Club Lookéa Epidaurus et aller visiter 
le charmant petit village médiéval de CAVTAT situé à 1 km. 
Dîner et nuit au Club Lookéa Epidaurus 
 

Jour 4 : MONTENEGRO 
Petit déjeuner. Départ vers le MONTENEGRO, pays dont le patrimoine naturel et spirituel ne se conforme à aucun 
schéma commercial. A moins d’une heure en autocar de DUBROVNIK, le MONTENEGRO offre une expérience 
inoubliable ; une remarquable beauté de la nature combinée avec les histoires et cultures riches. C’est le pays où les 
montagnes se jettent directement dans la mer en formant une atmosphère irréelle.  
Visite de la vielle ville de KOTOR, inscrite au patrimoine de la nature et de la culture de l’UNESCO. La ville a subit de 
multiples influences, disputée et tiraillée entre les peuples. Son architecture apporte un profond témoignage de son 
histoire, telle la cathédrale Sainte Tryphon et les petites rues pittoresques.    Temps libre à KOTOR.  
Prenez du plaisir dans le parcours de Bouche de KOTOR, en passant par de nombreuses petites localités  continuez 
en haut, vers les monts et descendez à BUDVA, une ville ancienne devenue localité touristique vivante.  Arrêt à 
BUDVA pour visiter la vieille ville.  
Déjeuner inclus.  
Retour au Club Lookéa Epidaurus en fin de journée. 

 



Jour 5 : ILE DE KORCULA 
MARCO POLO a modifié l’histoire et KORCULA est sa ville natale. L’île de KORCULA occupe une place particulière 
parmi les îles croates. Fameux tailleurs de pierre, hommes de mer et constructeurs de navires, les habitants de 
KORCULA ont laissé des témoignages de leur habileté partout dans le monde. Baladez-vous par ces ruelles étroites, 
dans ces magnifiques églises et palais d’une des villes médiévales les mieux préservées de la Méditerranée. 
Déjeuner. 
Au retour, continuons vers un des plus renommés producteurs de vin de la région de la Presqu’île de PELJESAC. 
Pendant la visite de la cave familiale, une dégustation de vin vous sera servie. 
Retour au Club Lookéa Epidaurus en fin de journée. 

 
Jour 6 : ILES ELAPHITES  
Comme les rues et les places de DUBROVNIK ne sont pas faites pour être regardées d’une calèche mais à pied, les 
images plus impressionnantes des alentours de cette ville le sont du pont d’un bateau. Le galion historique « Tirena » 
est sûrement la meilleure scène pour cette découverte. Vous visiterez trois des plus jolies îles de l’archipel de 
DUBROVNIK. KOLOCEP, LOPUD ET ŠIPAN font partie de l’archipel qui, depuis l’antiquité est appelé les îles ELAPHITES. 
Ces îles, avec les citronniers et orangers dans les jardins, les formidables paysages méditerranéens, les charmantes 
localités pittoresques, l’architecture harmonieuse des résidences d’été, les maisons des vieux hommes de mer et les 
petites églises votives vous fascineront. 
Visitez ces trois îles et goûtez du poisson au gril et au vin du pays tandis que nos musiciens rempliront de musique ce 
cadre inoubliable. 
Retour au Club Lookéa Epidaurus en fin de journée. 

 
Jour 7 : MOSTAR 
Petit déjeuner puis départ pour la route du littoral en direction de la vallée fertile de la NERETVA qui mène à 
MOSTAR. Située en BOSNIE HERZEGOVINE sur les rives de la NERETVA la ville historique de MOSTAR présente un 
ensemble remarquable d’architecture ancienne, avec ses maisons de style ottoman et son vieux port, STARI MOST, 
qui lui a valu son nom.  
La ville est exceptionnelle grâce à ses édifices et monuments, bâtis harmonieusement pendant des siècles, sur une 
merveilleuse position géographique et dans un climat favorable. 
Découvrez le pont, le Vieux Bazar, la Maison Turque ainsi que de nombreuses vieilles mosquées. Après la visite de la 
ville avec le guide local vous aurez du temps libre pour la promenade et la visite des nombreux ateliers d’arts et 
métier.  
Durement meurtrie pendant la guerre, MOSTAR a été reconstruite pierre par pierre et offre à nouveau au voyageur 
son merveilleux décor, classé par l’UNESCO. 
Déjeuner en cours de visite  
Retour au Club Lookéa Epidaurus en fin de journée. 

 
Jour 8 : DUBROVNIK / LYON / CLERMONT FD 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport de DUBROVNIK. Envol pour LYON.  
A l’arrivée récupération des bagages et transfert en autocar vers CLERMONT FD. 
 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale d’identité (établie 
depuis moins de 10 ans) ou d’un passeport en cours de validité  à la date de retour. Pour les autres 
ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 

Formalités sanitaires : néant. 



 

Tarif : 1340 € par personne (base 26 participants minimum) 
 

 
Ce prix comprend : 
 

 Le transport en autocar CLERMONT FD / LYON / CLERMONT FD 

 Le transport aérien LYON / DUBROVNIK / LYON 

 Le transport en autocar confort tourisme 

 La formule « tout-inclus » au Lookéa Epidaurus 

 Les taxes aéroportuaires (susceptibles d’augmentation) 

 L’hébergement en chambre double 

 L’animation francophone diurne et nocturne au Club Lookéa Epidaurus 

 Les excursions et visites, droits entrées inclus dans les sites et monuments cités 

 Les repas lors des excursions (boissons incluses) 

 Les services d’un guide francophone pour les visites 

 L'assurance assistance, rapatriement, annulation, dommages aux bagages  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63 

 

Ce  prix ne comprend pas : 
 
 L’augmentation éventuelle des taxes aériennes et de sécurité et/ou du prix du carburant 

 Les extras et dépenses de nature personnelle 

 Les visites optionnelles 

 Le supplément chambre individuelle : 168 € 

 Le supplément base 21 participants minimum : 60 € par personne 
 
 
 

REMARQUES IMPORTANTES 
 

 pour ce voyage le nombre de places est limité à 28   

 pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est limité, les inscriptions 
sont prises à la date de réception du bulletin de réservation, accompagné du paiement  de l’acompte.  

 Au-delà de ce nombre limite, inscription sur liste d’attente 

 une assurance annulation est comprise dans le prix proposé. En cas d’annulation plus de 120 jours avant la 
date de départ, l’acompte versé  sera remboursé sous déduction de 50 € par personne pour frais de 
dossier. En cas d’annulation moins de 120 jours avant la date de départ voir les conditions générales de vente 
de voyages par l'ATSCAF 63 en suivant ce lien.  

 tous les voyageurs de plus de 16 ans devront être adhérents de l’ATSCAF à jour de leur cotisation pour la 

période du 01/09/2017 au 31/08/2018. 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le responsable des voyages de l’ATSCAF 63, 
par mail en suivant ce lien, ou par téléphone au 06 63 45 54 78. 

 

https://www.atscaf63.com/voyages/voyages-atscaf-63/
mailto:bjclavel@live.fr


 
Bulletin de réservation pour le voyage « les perles de l’Adriatique » 

à renvoyer dès que possible à : Jean CLAVEL,  ATSCAF 63, 8 impasse Jean Perrin, 
63800 COURNON D’AUVERGNE 

 
M. Mme Melle .Nom : ……………………..…………………………… Prénom : ……………………………………………………………..........  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. fixe : ……………………….………………Tél. mobile ………………………………………….…E-
mail :………………………………..……………… N° carte ATSCAF …………………… 
 
S’inscri(ven)t  pour le voyage « les perles de l’Adriatique »  :  

                                                                                       

 

 
                                                                                                                        
  
   
 
Ci-joint, à titre de réservation, un chèque de : ……….… (100 € x …. personne), à l’ordre de ATSCAF voyages.  
 
Le reste de l’acompte soit 350 € par personne devra être versé avant la fin du mois de novembre 2017. 
 

 Le solde sera à payer au plus tard 45 jours avant la date de départ.  
 

Tous les voyages ATSCAF 63 peuvent être payés par carte bancaire en ligne sur un site sécurisé en suivant ce 

lien. 

 

Il est possible de s’inscrire en ligne en suivant ce lien  

 

 
 

   Chambre couple 

   Chambre double avec : ……………………………………………….. 

   Chambre individuelle : supplément 168 €  

 

 du 12 au 19 mai 2018 

  du 19 au 26 mai 2018 

 du 26 mai au 2 juin 2018 

 groupe indifférent 

 

https://jepaieenligne.systempay.fr/ATSCAF_63_VOYAGES
https://docs.google.com/forms/d/1VpyGeIBNiSewED5hO1mH0Db_Cjsb_HDx5icMfv7Aocc/viewform

