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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         LJUBLJANA

Envol à destination de Ljubljana sur compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Ljubljana.

Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.

Dépose des bagages à l’hôtel "Union Exécutive 4*".

Déjeuner au restaurant Sokol

Départ pour la visite de la ville avec La place Prešeren qui doit son nom
au plus grand poète slovène, France Prešeren (1800-1849) et à qui l’on doit le
texte poétique de l’hymne national slovène.

Visite du musée d’histoire : il conserve, enseigne et transmet l'héritage
matériel et immatériel dans le domaine de l'histoire du territoire
ethnique slovène depuis de début du 20eme siècle.

Visite de la citadelle avec montée en funiculaire ou à pied (10 minutes)

Transfert et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à Ljubljana à l’hôtel.

JOUR 2 : LJUBLJANA / HARASTOVLIJE (100 km; 1h00) / POREC (77 km;
1h00) / BERAM (28 km) / PULA (55 km) / OPATIJA (100 km; 1h30) 

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ vers Harastovlije, église de la sainte trinité, cette église construite
avec des blocs de pierre taillés est une vraie forteresse avec son mur et ses
tours d'angle, conçus pour résister aux assaillants turcs des 15ème et 16ème
siècles. Son origine remonte au 12ème siècle.

Puis continuation vers Koper et visite de Porec : la basilique
Euphrasienne : classé au patrimoine mondial de l’Unesco, l’édifice fut
construit au VIème siècle par l’évêque Euphrasius et renferme des mosaïques
byzantines de toute beauté. Au sommet du clocher la vue sur la ville est
imprenable.

Déjeuner à Porec.

Départ vers Beram, visite de l’église de Beram cette chapelle gothique
(hors l'auvent, rajouté au 18e s.) se situe dans un vallon des plus
romantiques, à l'écart du village, près du cimetière. Sa réputation lui vient de
ses extraordinaires fresques réalisées en 1474 par Vincent de Kastav. Œuvre
d'art exceptionnelle, celles-ci offrent un témoignage précieux sur la vie
quotidienne en Istrie au 15e s.

Continuation vers Pula.

« Visite promenade » de Pula, le centre-ville est jalonné de vestiges tels des
mosaïques, des temples, des portes fortifiées... sans oublier l'exceptionnel
amphithéâtre, symbole de Pula.

Route vers Opatija qui fut surnommée la « Nice autrichienne ».

Dîner et nuit à Opatija à l’hôtel "Ambasador 5*".
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JOUR 3 : OPATIJA / RIJEKA (14 km) / SENJ (66km) / PLITVICE (65 km;
1h00)

Petit déjeuner à l’hôtel

Promenade lungo mare.

Départ pour Rijeka une ville historiquement contestée et arrêt le long du
Corzo.

Continuation vers Senj.

Déjeuner à Senj.

Départ vers Plitvice. Visite de ce site unique, vieux de plus de 4 000 ans
et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Promenade
dans cet ensemble exceptionnel de 16 lacs, connectés par 92 cascades et
chutes d’eau, qui se déversent les uns dans les autres au milieu d’une nature
luxuriante.

Dîner et nuit à Plitvice à l’hôtel "Jezero 3*".

JOUR 4 : PLITVICE / ZADAR (118 km; 1h30) / ŠIBENIK (90 km; 1h00) /
TROGIR (46 km) / SPLIT(28 km)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ de Plitvice et route vers Zadar.

Visite de Zadar : Zadar vous comblera par son riche passé historique,
l'Eglise Saint Donat, tout d'abord, marque par son originalité. C'est un
mélange osé mais réussi entre vestiges romains et construction
chrétienne. Tout près, se dresse la superbe Cathédrale Sainte Anastasie,
un chef-d’œuvre de l'Art romain en Croatie, le trésor du couvent bénédictin, la
rotonde da saint Donat. 

Déjeuner à Zadar.

Continuation vers Šibenik et visite de la cathédrale Saint Jacques,
chef-d’œuvre de l’art gothique et renaissance, construite aux 15e - 16e
siècles. C’est le monument de la construction sacrale qui depuis 2000 figure
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette cathédrale est
construite sur la partie sud de la vieille place de ville.

Route vers Trogir

Visite de la cathédrale de Trogir : elle fut construite aux XIV et XVe
siècles, par des architectes inconnus, qui étaient, cela se voit à l'œil nu,
amoureux du style romanique, suivi de la visite de la ville L'église de St.
Barbara (anciennement l'église de Saint-Martha), Le Saint-Dominique,
couvent des dominicains, qui remonte à la période du 14ème - 15ème siècle,
Le bâtiment le plus précieux du 15ème siècle est le Grand Palais de Cipiko
situé en face de la cathédrale. La forteresse de Kamerlengo qui fut bâtit au
16ème siècle par les Vénitiens.

Continuation vers Split

Dîner et nuit à Split à l’hôtel "Président 4*".
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JOUR 5 : SPLIT / KLIS (13 km) / SALONE (14 km) / SPLIT (8 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel

Route vers Klis et visite de la forteresse.

Route vers Salone et visite du site archéologique de ce qui fut la
capitale de la province romaine de Dalmatie et qui comptait 60 000
habitants à la fin du 3éme siècle.
 
Déjeuner à Split en bord de mer.

Visite de Split : le palais de dioclétien de Split est inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 1979, c’est l'un des plus grands vestiges
romains au monde.

Temps libre en fin de journée.

Dîner et nuit à Split à l’hôtel.

 
JOUR 6 : SPLIT / VELA LUKA / KORCULA (44 km)

Petit déjeuner à l’hôtel

Continuation de la visite de Split avec la maison Mestrovic, le
mausolée-cathédrale…

Déjeuner à Split

Embarquement avec le bus sur le ferry direction Vela Luka (Île de
Korkula).

Arrivée à Vela Luka. Continuation vers Korcula. 

Visite de la ville de Korcula, selon la tradition, ville natale de Marco Polo,
qui a conservé de nombreux témoignages des différentes époques de son riche
passé. Visite guidée de la ville avec entrées au musée de la ville, au
musée des icônes et au trésor de l’abbaye.

Dîner et nuit à l’hôtel "Marco Polo 4*".

JOUR 7 : KORCULA / OREBIC / DUBROVNIC (112 km; 2h00)

Petit déjeuner à l’hôtel
 
Route vers Dubrovnik par le bac d’Orebic et la péninsule de Peljesac et
Ston
 
Déjeuner à Dubrovnik, au restaurant Ohran
 
Visite de Dubrovnik surnommée « la perle de l'Adriatique ». Bien
que sévèrement endommagée par un tremblement de terre en 1667,
Dubrovnik a pu préserver ses beaux monuments, églises, monastères,
palais et fontaines de style gothique, Renaissance et baroque.

Vous visiterez le monastère franciscain et le palais du Recteur.
Découverte des remparts et du marché.
 
Dîner et nuit à Dubrovnik à l’hôtel "Hilton 5*".



JOUR 8 : DUBROVNIK / KOTOR (92 km; 2h00) 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers la baie de Kotor, au Monténégro, en longeant une de ses
pittoresques rives.

Déjeuner à Kotor à l’hôtel "Vardar 4*".
      
Visite de Kotor : classé au patrimoine mondial de l'Unesco, les
bouches du Kotor représentent incontestablement le plus grand intérêt
de la côte. Formées par un estuaire ramifié qui s'enfonce de 28 km dans les
terres et composées de plusieurs baies reliées entre elles par des
canaux naturels, les bouches du Kotor sont longées de petits villages
dont les bâtisses témoignent de leur histoire.

Temps libre en fin d'après-midi.

Dîner au restaurant Galion près du port.

Nuit à Kotor à l’hôtel.

JOUR 9 : KOTOR / PERAST (25 km) / DUBVROVNIK (103 km; 1h30)
        FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ vers Perast village en pierre au charme typiquement
méditerranéen. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle a autrefois appartenu
à la République de Venise, entre 1420 et 1797, et l'on peut encore aujourd'hui
facilement distinguer cette influence sur les façades de ses 19 palais
baroques, témoins de son ancienne grandeur, et de ses 17 églises
catholiques et notamment l'église Saint-Nicolas dont le clocher
surplombe la place principale. L’abbaye de Saint-Georges se situe sur une
île au large de Perast, dans la baie de Kotor au Monténégro. Elle fût
construite au 9ème siècle.

Déjeuner sur l’île ou au restaurant Conte

Transfert à l’aéroport et vol retour sur compagnie régulière.
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Les hébergements
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UNION EXECUTIVE 4*

Miklošičeva 1 Ljubljana
https://www.uhcollection.si/grand-hotel-union/our-story

Conçue par l'architecte Josip Vancaš dans le style de la
Sécession, la construction de l'hôtel était une réalisation
architecturale majeure de cette époque. Les visiteurs peuvent
se détendre dans l'ambiance calme et accueillante de
l'hôtel et savourer une expérience authentique.

Les chambres sont élégantes et bien aménagées, certaines
ont même un balcon et une vue sur le château historique
de Ljubljana. 

Un petit-déjeuner buffet gratuit est servi dans la salle de
petit-déjeuner au rez-de-chaussée. Il comprend une large
sélection de plats chauds ainsi que du fromage, de la
charcuterie et des crêpes.

L'un des principaux avantages de l'hôtel est son emplacement
dans le centre-ville. L'hôtel se trouve à quelques pas de la
vieille ville pittoresque et de la place Prešern, la place
principale de la capitale, tandis que le château historique est
accessible en 15 minutes à pied.

AMBASSADOR 5*

Feliksa Persica 5, Opatija, 51410
https://www.liburnia.hr/en/hotel-ambasador

Un design époustouflant, des activités immersives et une
cuisine locale fraîche invitent les voyageurs curieux à
découvrir l'hôtel Ambasador comme jamais auparavant. 

Parmi ses caractéristiques figurent 243 chambres et suites
spacieuses et luxueusement aménagées, des salles de
réunion ultramodernes, des restaurants et un bar-salon de
classe mondiale, une expérience de spa authentique.

L'Hotel Ambasador bénéficie d'un emplacement central à
proximité du centre-ville d'Opatija, tout en préservant son
intimité. Il est situé au-dessus de la plage privée et de
Lungomare, une promenade de 12 kilomètres sur la côte de la
mer Adriatique. Lors des chaudes journées d'été, évadez-
vous à la plage ou à la piscine extérieure, idéale pour
profiter du soleil.



JEZERO 3*

Plitvička Jezera, 53231 Lacs de Plitvice
https://www.booking.com/hotel/hr/jezero.fr.html

L'Hotel Jezero vous accueille au cœur du parc national des
lacs de Plitvice, à seulement 300 mètres du plus grand lac,
celui de Kozjak. 

Cet établissement propose des chambres et suites, 2
restaurants ainsi qu'un centre de spa et bien-être. Vous
profiterez gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un
parking privé.

Tous les logements disposent d'une télévision à écran plat
et d'une salle de bains privative avec baignoire ou
douche. Les serviettes et un sèche-cheveux sont fournis. 

Le restaurant à la carte de l'hôtel propose une cuisine
traditionnelle. Le centre de spa et bien-être de l'hôtel
comprend une salle de sport, un sauna et un grand
jacuzzi. Les plus jeunes pourront s'amuser dans la salle de
jeux pour enfants, tandis que vous apprécierez de vous
détendre dans le jardin d'hiver de l'Hotel Jezero.
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PRESIDENT 4*

Starceviceva 1, 21000 Split
http://www.hotelpresident.hr/split/

Situé dans le centre de Split, aux contreforts de la colline
de Marjan, l'Hotel President Split est un établissement de
luxe dont les chambres sont dotées d'une connexion Wi-Fi
gratuite. La plage de Bacvice se trouve à 5 minutes en
voiture.

Les chambres de l'Hotel President Split sont aménagées avec
des étoffes luxueuses et du mobilier en bois. Elles
comprennent un coin salon spacieux avec un canapé et
une télévision à écran plat. Les salles de bains
privatives présentent des murs en marbre. Elles disposent
de chaussons, de peignoirs, de savons parfumés et de lotions.

Le restaurant du President Split propose une cuisine
méditerranéenne et internationale, un buffet ainsi
qu'une excellente carte des vins. Le bar sert des boissons
rafraîchissantes et un café gastronomique.



08

MARKO POLO 4*

Setaliste F. Krsinica 102 20260 Korčula
https://www.korcula-hotels.com/fr/hotel-marko-polo

Nommé d'après l'un des plus célèbres navigateurs de
l'histoire, originaire de l’île de Korčula, cet hôtel est le refuge
idéal des voyageurs les plus acharnés. Situé sur une colline
qui domine la mer et des plages naturelles, vous pourrez
y jouir d'une vue unique sur la ville Renaissance de
Korčula, à 10 minutes à pied de l’hôtel. 

Les chambres climatisées disposent toutes de la télévision
par câble satellite, d'un minibar, d'un coffre fort et
d'une salle de bains privative. Vous disposerez de la
connexion Wi-Fi gratuite. Certaines chambres offrent une
vue sur la mer.

Rafraîchissez-vous au bord de la piscine extérieure, face à
une vue apaisante sur la mer bleue entourant les murs
médiévaux de Korčula. Vous pourrez vous accorder un
agréable massage dans le jacuzzi sur la terrasse de
l’hôtel. Vous pourrez profiter de la piscine olympique
couverte située à proximité de l’hôtel.

HILTON 5*

Marijana Blazica 2, 20000 Dubrovnik
https://www.booking.com/hotel/hr/hiltonimperialdubrovnik.fr.h
tml

Situé à proximité de la vieille ville de Dubrovnik, le Hilton
Dubrovnik dispose d’une piscine intérieure ainsi que d’un
centre de bien-être incluant des saunas, un hammam,
une salle de sport et un salon de massage.

Occupant un bâtiment historique construit en 1897, les
chambres reflètent le charme de la fin du XIXe siècle tout
en étant dotées d’installations modernes. Toutes sont
équipées de la climatisation et d'une télévision par
satellite à écran plat. Leur salle de bains privative est
pourvue d'une baignoire avec pommeau de douche.

L’Imperial Terrace sert un grand choix de spécialités
méditerranéennes de saison préparées avec des
produits locaux et accompagnées de vins fruités. 

Le salon et la grande terrasse du salon exécutif offrent une
vue panoramique sur la mer Adriatique ainsi que sur les
anciens remparts de Dubrovnik. Vous pourrez déguster du
café et prendre un déjeuner léger ou un goûter dans le
bar du hall du Hilton Dubrovnik, qui donne sur le fort
Lovrijenac.
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VARDAR 4*

Old Town, Trg od oruzja, Main Square, Kotor Old Town, 85330
Kotor
https://www.booking.com/hotel/me/vardar.fr.html

Situé parmi les monuments historiques sur la place principale
de la vieille ville protégée par l'UNESCO de Kotor, l'Hotel
Vardar propose un hébergement au mobilier élégant doté
d'une connexion Internet gratuite, d'une télévision par
satellite et d'un coin salon.

Une sélection de plats ainsi que des cocktails et autres
boissons sont servis sur la terrasse. Vous pourrez
commencer la journée avec un copieux petit-déjeuner
buffet.

Le centre de bien-être ultramoderne comprend une petite
salle de sport, un sauna et un bain turc.

La terrasse offre une vue magnifique sur les vieux murs
de la ville et sur la mer.



Détail du prix

Les vols directs aller France / Ljubljana et retour Dubrovnik / France avec une compagnie
régulière
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement dans les hôtels 4* et 5* mentionnés (ou similaire) pour 8 nuits, base
chambre double avec petits déjeuners buffets
Les repas comme mentionnés au programme
Les visites avec votre guide francophone comme mentionnés au programme (droits
d’entrées inclus)
Les carnets de voyage OPEN VOYAGES très documentés sur la destination 
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
Les assurances tous risques (annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de
séjour)

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les boissons lors des repas
Les pourboires au guide et au chauffeur
Les extras et les dépenses personnelles

Le prix comprend :

 
 
Le prix ne comprend pas :
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Notre transport sur place

Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à
votre disposition.

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture
de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et
les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus
souvent les cars disposent d'une porte latérale arrière
ou au milieu.

Ferry direction Vela Luka (Île de Korkula).



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Croatie
•Un plan de la Croatie, de la Slovénie et du Monténégro
•Un livret sur Dubrovnik
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
•Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
•Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Des vols directs auraient été préférables."

Julien
 Du 3 au 11 août 2019

Provinces
Illyriennes

Vos avis nous intéressent…

"Programme suffisamment dense et varié. Conférencier très pédagogue et captant
l'attention."

Fabien
Du 15 au 23 Août 2018

"Repas de poisson dans les restaurants locaux très appréciés par le groupe."

Michèle 
Du 19 au 27 avril 2019

"Séjour très bien organisé, sans mauvaise surprise. Il y a tant de à découvrir qu'on
pourrait y rester des jours de plus !"

Margueritte
Du 6 au 14 Juillet 2019

"Nous remercions la permanence Open qui a su être disponible à 23h00 suite à
l'annulation de notre vol de départ... Elle a été réactive et a su résoudre de
problème"

Lise et Bertrand
Du 29 avril au 7 mai 2018
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Provinces
Illyriennes

Provinces
Illyriennes

Provinces
Illyriennes

Provinces
Illyriennes

"Dîner à Dubrovnik un peu décevant par rapport à la qualité fournie des autres
repas."

"Ce voyage a été d'une grande réussite. Programme d'ensemble parfaitement
équilibré et très intéressant. Le guide conférencier était exceptionnelle et
l'accompagnatrice très à l'écoute"

"Voyage très culturel mais on en a oublié parfois le plaisir esthétique."

"Prévoir un bus avec un accès effectif aux toilettes."


