
Jean-Paul MARTIN 

4, rue de Villemoron 

21580 - CUSSEY-LES-FORGES 

Tél : 03.80.75.69.89  -  06.85.06.00.32. 

e.mail : martin.cuss@orange.fr 

 

VOYAGE EN CROATIE 

Du 18 au 25 avril 2020 ** 

8 jours / 7 nuits 
 

L’ARCEA VALDUC vous propose un séjour en CROATIE à la période indiquée ci-dessus.  

Prix  par personne : 

- Sur la base de 26 participants (assurance annulation incluse) ……………… 1565 € 

- Sur la base de 31 participants (assurance annulation incluse) ……………… 1543 €  

- Sur la base de 36 participants (assurance annulation incluse) ……………… 1528 € 

-  

Qui sera à payer en trois fois directement à l’agence « Vacances Pour Tous. » Vous recevrez  une 

première facture d’acompte qui vous indiquera le montant des trois échéances ainsi que les dates 

des différents  règlements. 

 

Ces prix pourront être réajustés en fonction du nombre de participants, et des variations tarifaires 

pouvant intervenir durant la période de mise en place de ce séjour. 

A ce prix il convient d’ajouter : 

Le supplément chambre individuelle le cas échéant : 150 € pour l’ensemble du séjour par personne 
 

A régler à l’ARCEA :  

 

Selon  les modalités de  réservation, vous voudrez bien me faire parvenir : 

 un chèque de 30,00 € par personne pour la pré-inscription. Cette somme sera déduite sur 

votre dernier versement à Vacances Pour Tous 

 un chèque de 15,00 € par personne  pour frais divers (pourboire, imprévus) 

Ces deux chèques seront libellés à « ARCEA VALDUC » 

 

A ces règlements vous me joindrez une copie de votre pièce d’identité (Carte d’Identité ou 

Passeport) afin de permettre à l’agence d’effectuer  la réservation des billets d’avion.  

Important : ce document doit être le même que celui qui sera présenté à l’enregistrement à 

l’aéroport ; vérifiez bien l’exactitude des informations et la durée de validité. 

 

**les dates du séjour sont susceptibles d’être modifiées à un ou deux jours en fonction des 

informations définitives, concernant la rotation des avions. 

Vous serez informés lors de la parution du  « Flash info » de septembre. 

 

Les personnes ne disposant pas de mail, et qui seraient intéressées par ce voyage, pourront me 

contacter par téléphone aux numéros suivants : 03.80.75.69.89 ou  06.85.06.00.32 

mailto:martin.cuss@orange.fr


 

Séjour en CROATIE du 18 au 25 avril 2019 

 

Bulletin de Pré-Inscription à retourner avant le Mardi 20 septembre 2019 

 
 

Nom-prénom Adresse tél 

 

Nb  

pers 

 

M. 

 

 

Mme. 

 

 

e.mail (important) 

   

 

Bulletin à retourner à Jean-Paul MARTIN - 4, rue de Villemoron – 21580 – CUSSEY-les-FORGES 
 

 

 

 

 

 

Fortification  de STON  

« la Petite Muraille de Chine Européenne » 

 



Résumé du programme de ce séjour. 

 

Pays tout en longueur, la CROATIE offre un patrimoine architectural d’une très grande  richesse car 

c’est un carrefour des cultures et d’influences liées au passage de différentes civilisations qui ont 

laissé leurs marques (Celtes, Grecs,  Romains, Ottomans et bien d’autres). 

Nous commencerons notre séjour par le sud en 

atterrissant à DUBROVNIK, « la perle de l’Adriatique ». 

Nous remonterons le pays  avec différents arrêts : 

- A STON, et sa muraille, certes moins spectaculaire que 

la muraille de Chine mais qui vaut une visite 

- A OREBIC , dans la presqu’ile de Peljesac,  patrie des 

marins 

- Nous rejoindrons ensuite en bateau l’île de KORCULA 

qui serait le lieu de naissance de Marco Polo ? 

 

 
Dubrovnik, vue de la mer 

- De retour sur la  « terre ferme » nous ferons une incursion  en HERZEGOVINE  pour nous rendre à 

MOSTAR , ancienne ville frontière ottomane, caractérisée par ses maisons turques et son vieux pont  

et  son arche aérienne.  

 
Split, palais  Dioclétien 

De retour en CROATIE, nous prendrons la direction, 

successivement, de: 

- SPLIT en Dalmatie, joyau de la nature et de la culture 

- TROGIR   qualifiée de « Petite Venise » de l’Adriatique, 

ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

 

- KRKA  et la visite du  parc National  

- SIBENIK et sa cathédrale St Jacques.  Nous 

déambulerons à travers les ruelles 

- ZADAR sera la dernière halte, avec son port, ses 

vestiges romains, l’église Saint-Donat et ses dimensions 

imposantes. 

 
 

Parc national de Krka 

 

- NIN, la plus ancienne ville royale de CROATIE, et l’église de la Croix Sainte connue pour sa petite 

structure, unique dans toute la Méditerranée. Elle est surnommée « la plus petite église du monde.» 

 

 

 


