
La Croatie et le Monténégro

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 coeur 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 Mljet et de Krka, véritables havres
naturels.

Votre programme : DHD
Nombre de jours : 8

Bruxelles - DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK -TROGIR - 
SPLIT - HVAR - VIS - KOTOR - DUBROVNIK - Bruxelles

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Vol Bruxelles-Dubrovnik A/R inclus

• Diversité architecturale dans la pure tradition
vénéto-byzantine

• Des paysages éblouissants, la splendeur des
bouches de Kotor

• D'île en île, des mosaïques de pierre posées
sur un écrin turquoise

• A la découverte d'une nature sauvage au
royaume des cascades

• Des cités fortifiées parmi les plus belles de la
Dalmatie

Départ du 18 avril au 25 avril 2019

A partir de 
1729€ pp*

Renseignements et réservations :

Croisieurope 
Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
tel 02/514.11.54 mail abruxelles@croisieurope.com 
code promo à mentionner : LaLibrePromo 2019

Notre prix comprend :

le vol de Bruxelles vers Dubrovnik aller/retour - le transfert aéroport/port/aéroport - les taxes d'aéroport - la croisière en pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'assistance de notre animatrice à bord - la soirée de gala - la 
soirée folklorique - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires -les excursions

*sur le pont principal en occupation double. Ces croisières sont vendues sans accompagnement de La Libre Belgique.




