
 
 

 

CROATIE    
Séjour Découverte depuis l’hôtel-Club Valamar 3*** 
Séjour 8 jours / 7 nuits 

Du 12 AU 19 SEPTEMBRE 2022 
Au départ de l’aéroport de PARIS  
Avec pré-post acheminement en car depuis BAILLEAU ARMENONVILLE   
 
 

 
 
 

Votre interlocutrice :  
Valérie Empaire – 06 73 69 70 64  

valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr 
 
 
 
 
 

ASBA – BAILLEAU ARMENONVILLE 

mailto:valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr
                      Pour tous renseignements :

THIRI Sylviane : 06 62 61 73 41 - thiri.sylviane@free.fr

RIBU Oscar : 07 82 32 81 05 - oscar.ribu@sfr.fr



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le littoral Dalmate recèle des joyaux tous plus différents les uns des autres : Budva, ville 
fortifiée du 15ème siècle, Dubrovnik la perle de l’Adriatique, des îles au paysage 

envoûtant comme Korcula ou encore l’archipel des Elaphites… L’occasion de découvrir 
les magnifiques Bouches de Kotor, encadrées sur une centaine de kilomètres par les 

derniers sommets des Alpes dinariques. 
 
 
 
 
  

 
 
 

L’animation francophone 
 
La situation face à la mer 
 
La proximité de Dubrovnik, accessible en bus  
 
Le All inclusive light à l’hôtel 
 
Le programme d’excursions inclus  
 

 
 
 
 
 

VOUS AIMEREZ :  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
JOUR 1 : VOTRE REGION, PARIS  DUBROVNIK  
Transfert au départ de votre région jusqu’à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités 
d’embarquement et décollage à destination de Dubrovnik. A l’arrivée, accueil par l’accompagnateur et 
transfert à l’hôtel. Installation au VALAMAR. Dîner et nuit.  
 

JOUR 2 : DUBROVNIK (ENVIRON 15 KM) 
Matinée libre. Déjeuner.  
Visite guidée de Dubrovnik. En Dalmatie du Sud, un petit port ancré sur un rocher est devenu la « perle 
de l’Adriatique », l’une des plus belles villes fortifiées du monde. Durant la guerre d’indépendance (1991), 
la cité médiévale a sévèrement été touchée par les bombardements serbes, monténégrins et ceux de 
l’armée fédérale yougoslave. Grâce au soutien de l’Unesco et des donateurs internationaux, l’ancienne 
Raguse a pu se reconstruire. Aujourd’hui peu de marques sur les bâtiments rappellent ce passé 
douloureux. La majesté des remparts, des palais, églises ou monastères, s’impose à nouveau. 
Le centre ville est entièrement inscrit au patrimoine de l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent 
la cité médiévale et le « Stradun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble architectural avec des 
constructions de style vénitien, gothique et baroque. Les ruelles étroites et ombragées de sa vieille ville 
ne le cèdent en charme qu'aux petites places fleuries aux pavés lustrés. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : KORCULA (ENVIRON 240 KM) 
Départ pour la presqu’île de Pelješac, qui s’entend sur près de 62 km, et la ville d’Orebić. Embarquement 
à bord d’un bateau en direction de Korčula, ravissante cité fortifiée, campée sur une presqu’île couverte 
de vignes et d’oliviers. Elle est une des grandes îles du littoral et possède un vaste patrimoine architectural 
et historique. Cette ravissante cité fortifiée, campée sur une presqu'île, ressemble à Dubrovnik en 
miniature. Séparée du continent par 1 270 m, elle gardait l'île d'éventuels envahisseurs. À son apogée, au 
16e s., elle a compté 6 000 habitants. Avec la fin des menaces, à partir du 18e s., elle s'est étendue hors 
de ses murs, le long des deux baies qui l'encadrent. Vous noterez dans toutes ses ruelles des détails 
architecturaux, en particulier les motifs de musiciens, l'une des grandes traditions de l'île. Visite guidée : 
les ruelles pittoresques, l’hôtel de ville, entrée à la cathédrale Saint-Marc et au musée Tous-les-Saints. 
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
JOUR 4 : BOUCHES DE KOTOR (ENVIRON 220 KM) 
Excursion aux bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique, joyau du tourisme monténégrin. En 
longeant une côte escarpée, arrivée au village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les 
îlots Saint-Marc et Gospa od Škrpjela – ou Notre-Dame du Rocher. Embarquement sur un petit bateau 
pour Gospa od Škrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une magnifique collection de peintures du XVIIe 
siècle signées Tripo Kokolja ; l’une d’entre elles met en scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 
mètres et une autre, la célèbre icône de Notre-Dame-du-Rocher. Retour à l’embarcadère. Continuation 
vers la ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, adossée à un piton rocheux au fond du fjord, représente 
un riche patrimoine placé sous la protection de l’Unesco. Découverte libre du cœur historique de la cité 
millénaire.Retour à Dubrovnik avec trajet en ferry pour raccourcir l’itinéraire. Déjeuner en cours 
d’excursion. Dîner et nuit à l’hôtel à Dubrovnik ou dans les environs.  
 

 

VOTRE PROGRAMME 



 

 

 

JOUR 5 : LES ILES ELAPHITES (ENVIRON 30 KM) 
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi, croisière aux îles Élaphites, un chapelet d’îles sauvages aux falaises escarpées qui 
s’égrènent au large de Dubrovnik. Parmi les quatorze îles de cet archipel, trois sont habitées : Kolocep, la 
plus petite, Lopud, qui conserve son village traditionnel, un joli monastère franciscain (15e s.) et l'agréable 
plage de Sunj, et enfin Sipan, la plus éloignée de Dubrovnik mais aussi la plus grande et la plus tranquille. 
Elle se partage entre deux paisibles villages, reliés par une route qui traverse un épais maquis entrecoupé 
de vignes et d'oliviers. De nombreux sentiers permettent de rejoindre des points de baignade (rochers et 
petites plages de galets). Escale sur l’une des îles. Musique à bord. Un apéritif accompagné de spécialités 
locales est servi pendant la croisière. Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera remplacée par 
une excursion dans la vallée de Konavle. À Gruda, un village perché dans les collines, visite d’un « Mlin », 
moulin à eau traditionnel encore en activité, suivie d’une dégustation de vin et de spécialités de la région. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 : MOSTAR (ENVIRON 290 KM) 
Départ par la route du littoral en direction de la vallée fertile de la Neretva qui mène à Mostar. Située 
en Bosnie-Herzégovine sur les rives de la Neretva – littéralement la rivière émeraude – la ville historique 
de Mostar présente un ensemble architectural remarquable, avec ses maisons de style ottoman et son 
vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son nom. Mostar, ancienne ville frontière de l’empire ottoman, a 
conservé son caractère oriental marqué par un mode de vie cosmopolite et authentique. Durement 
meurtrie pendant la guerre, la vieille ville a été reconstruite pierre par pierre et offre à nouveau au 
voyageur son merveilleux décor classé par l’Unesco. Visite guidée : le quartier du vieux pont avec son 
bazar et ses ateliers, entrée dans une mosquée et dans une maison turque. Déjeuner en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : CILIPI (ENVIRON 30 KM) 
Départ pour le petit village de Čilipi, troisième ville de la région, connue pour son folklore local. Visite 
du musée ethnographique, suivie d’une dégustation de grappa ou de « Prošek », le vin cuit local. Temps 
libre pour assister à la messe de l’église Saint-Nicolas ou pour flâner entre les étals du marché. Spectacle 
folklorique sur le parvis de l’église (présentation de différentes danses). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, temps libre, ou en option (avec supplément) : excursion à Ston et Mali Ston avec 
dégustation d’huître. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : DUBROVNIK  PARIS, VOTRE REGION 
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires d’avion. Vol retour. Récupération des 
bagages et transfert retour vers votre région en autocar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
PORTRAIT 
Entouré par un vaste parc arboré à la végétation méditerranéenne, l’hôtel Valamar Club*** se situe sur le rivage 
de la péninsule de Babin Kuk, à proximité de Dubrovnik et à environ 300 m de la plage. Cet hôtel fait partie et 
bénéficie des infrastructures du complexe touristique Babin Kuk, face à la mer, dans un environnement d’eaux 
cristallines et d’îles magnifiques. 
 

HEBERGEMENT 
Les 338 chambres confortablement aménagées disposent d’une salle de bain avec douche et WC, téléphone, TV 
satellite, sèche-cheveux (sur demande), coffre-fort à la réception. Chauffage ou climatisation en fonction des 
saisons. La plupart avec une terrasse ou un balcon donnant sur le parc ou la mer. Chambres non fumeurs à 
disposition. 
 

À DISPOSITION 
Piscine, restaurant, deux bars dont un en terrasse en bordure de piscine, boutique, change, 
borne Internet, parking. Une ligne d'autobus proche de l'hôtel permet de rejoindre aisément 
Dubrovnik. Réveil musculaire, aquagym, fléchettes, tennis de table, mini-golf, pétanque, volley 
ball. Avec supplément (proche de l'hôtel) : tennis, plongée avec tuba, ski nautique, kayak, aquabike, 
voile, planche à voile, bateau banane, jet ski, parachute ascensionnel... 
 

RESTAURATION 
Formule All Inclusive light : les repas sont servis sous forme de buffet au restaurant principal, qui propose une cuisine 
internationale et locale. Dîners à thème occasionnels. Espace séparé au restaurant pour les enfants.  
Les boissons alcoolisées ou non alcoolisées sont incluses pendant les repas (sodas, vin et bière locaux).  
Des glaces sont proposées aux enfants tous les après-midis durant 1h. 

 
ANIMATION 
Une équipe d'animateurs francophone propose un programme d'animation hebdomadaire pour 
les grands et les petits. 

 

     
 

 
 

VOTRE HÔTEL : CLUB VALAMAR 3*** 



 

 

 

 
 

 

 

TARIFS GROUPES 2022 TTC PAR PERSONNE 

SEJOUR DECOUVERTE CLUB VALAMAR 3*** 
AU DEPART DE L’AEROPORT DE PARIS 

AVEC PRE-POST ACHEMINEMENT EN CAR DEPUIS BAILLEAU ARMENONVILLE 
8 JOURS/7 NUITS EN PENSION COMPLETE 

 
NOS PRIX COMPRENNENT :  
Les transferts aller et retour en autocar au départ de votre région pour l’aéroport de Paris  
Le transport aérien sur vols spéciaux Paris / Dubrovnik / Paris   
Les taxes d’aéroport : 73 € à ce jour – révisables jusqu’à 30 jours du départ. 
Le transport terrestre en autocar grand tourisme avec air conditionné 
L’hébergement 7 nuits,  base chambre double/twin standard à l’hôtel Valamar Club  3*** (normes locales) 
La formule All Inclusive light du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour et ¼ de vin lors des 
excursions 
Les boissons à volonté pendant les repas à l’hôtel 
Les visites, les entrées et les excursions mentionnées au programme en autocar de grand tourisme avec air 
conditionné : 

- Korčula : la traversée en bateau A / R 
- Bouches de Kotor : la traversée en bateau pour Gospa od Škrpjela et le trajet en ferry de Lepetane à 

Kamenari 
- Îles Élaphites : la croisière avec musique, apéritif et la dégustation de spécialités locales ou si la météo 

ne le permet pas, visite d´un moulin à Gruda et la dégustation de spécialités locales 
- Čilipi : la dégustation de grappa ou de « Prošek » et le spectacle folklorique 

Les visites guidées : Dubrovnik (1h30), Korčula (1h) 
Les droits d´entrée aux sites suivants : 

- Gospa od Škrpjela : l´église Notre-Dame du Rocher 
- Mostar : une mosquée, une maison turque 
- Čilipi : le musée ethnographique, l´église Saint-Nicolas 

La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au dernier jour 
(enregistrement) 
Les assurances comprises- assistance-rapatriement et annulation-bagages + option épidémies :  59 € 
P/PERSONNE 
Un carnet de voyage par chambre avec guide de voyage offert 
Une réunion d’information avant le départ si souhaité 
Notre assistance 24h/24 et la garantie financière APST 

                            Votre contact :                        Projet étudié pour : 
Votre interlocutrice :  

Valérie Empaire – Portable :  06 73 69 70 64 
valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr 

 

ASBA 

BAILLEAU ARMENONVILLE 

TARIFS PAR BASE DE 
PARTICIPANTS 

Départ tous les Lundis  de 
PARIS 

 
Base 42  

personnes 
ET + 

 
 
 
 
 

 

Base 35-41  
personnes 

Base 30-34 
 personnes 

Base 25-29 
personnes 

Base 20-24 
personnes 

12-19/09/2022 1 325 € 
 

1 370 € 1 405 € 1 460 € 1 505 € 

DEVIS 

mailto:valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr


 

 

 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Le supplément chambre individuelle (en nombre limité et sur demande) : + 325 €  
Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
Le déjeuner du 1er jour et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion 
Toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

Option Jour 7 -Excursion à Ston et Mali Ston en demi-journée avec dégustation d’huître et de moules. 
Transport et accompagnateur francophone inclus : Avec un supplément de 35€ 
Départ pour la presqu’Ile de Peljesac paradis viticole Croate. Son paysage de vignes, d’Orangers et d’oliviers se 
caractérise notamment par une impressionnante muraille longue de 5km, surnommé <<La petite muraille de 
Chine>> reliant les villes de Ston et Mali Ston. Après une balade dans la charmante cité médiévale de Ston, visite 
des salines de Ston avec visionnage d’un film présentant le processus de récolte du sel. Dégustation d’huitres et 
de moules agréablement accompagnées d’un verre de vin blanc. 
 

                                                                
 
 

 
Offre établie le 27/12/2021. Ce devis est soumis à condition de disponibilité au moment de la 

réservation. 
 




