
 

 

 

Demande de livret de présentation du voyage : 

NOM : _________________  Prénom :______________ 

Adresse : __________________________________Code postal : _______________ 

Téléphone : ____________________________     

Je suis intéressé  par ce voyage et souhaite recevoir le livret de présentation de celui-ci . 
 

A ____________________le ________________ 

Signature :  

 

 

 

Beauté des paysages et escales uniques, vivez un voyage époustouflant en Croatie et au 
Monténégro, tout au long duquel vous découvrirez des villes ravissantes ainsi que des 
lieux où la nature est reine . Plongez au cœur de la côte dalmate qui vous offrira un 
spectacle d’une beauté  saisissante. Promenez-vous au sein de Dubrovnik « perle de 
l’Adriatique », Trogir, Hvar, Korcula ou encore Kotor, de véritables joyaux, sans oublier 
les parcs nationaux de Mijet et de Krka, véritables havres naturels. 

 

A bord du MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE, un bateau 5 ancres  

Un voyage avec des temps forts: 

∗ Navigation d’île en île, des mosaïques de pierre posées sur un écrin turquoise 

∗ LES  INCONTOURNABLES : 

∗  Dubrovnik, la perle de l’Adriatique 

∗  Les îles Mljet, Korcula et Hvar, parmi les plus belles de la côte Croate 

∗  Le parc national des chutes de Krka, une merveille de la nature 

∗  Trogir , un petit bijou cerné par la mer 

∗  Kotor, le charme incontournable de la vieille ville  

  

Du 16 au 23 août  

2023 

LA CROATIE ET LE MONTÉNEGRO 

________________________________________________________________________________________________________________



 

A RENVOYER LE PLUS TÔT POSSIBLE  

 

À       TERRE INCONNUE  

          55 Les hameaux du Bois  

          57155 MARLY  
 

Ou répondre par mail  à : terreinconnue@wanadoo.fr 

Ou encore par téléphone  au 06 81 21 52 34  ou 06 84 49 09 74  

LA CROATIE ET LE MONTÉNÉGRO 

France - DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK - TROGIR 

SPLIT - HVAR - VIS - VIS - KOTOR - DUBROVNIK - France 

 

 

A SAVOIR :  

- Durée du séjour : 8 jours et 7 nuits à bord du MV La Belle de l’Adria.que : bateau 5 ancres  

- Vol direct  : Strasbourg - Dubrovnik   AR 

- Supplément cabine individuelle  offert  pour les cabines demandées 

Du 16 au 23 août 2023 
__________________________________________________________________________________________________________ 


