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SEJOUR A SPLIT 

3 jours & 2 nuits 
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VOTRE PROGRAMME :  

 
JOUR 1 – PARIS  SPLIT 

 
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG pour prendre votre vol vers Split sur vol direct 

TRANSAVIA.  

Décollage de Paris ORLY à 11H45 / Arrivée à Split à 14H (sous réserve de disponibilité). 

 

Arrivée à l’aéroport de Split et accueil par votre assistant francophone pour le transfert en 

autocar en centre-ville. 

Déjeuner libre.  
 

L’après-midi, visite guidée du centre historique. Vous ferez une belle balade à pied d’environ 2h 

à travers les époques. Vous découvrirez dans cette ville antique, les ruelles tortueuses bordées 

de palais gothiques et Renaissance, les influences architecturales vénitiennes et autrichiennes, le 

palais de l'empereur romain Dioclétien… 

  

Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres. 

Diner libre et nuit à l’hôtel.  
 

 

JOUR 2 – SPLIT EN LIBERTE (EXCURSIONS EN OPTION) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Repas et temps libres pour une découverte personnelle de la ville.  

Nuit à l’hôtel.  

 

 

JOUR 3 – SPLIT    PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’à l’heure du transfert. 

 

Départ en autocar vers l’aéroport de Split.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris sur vol direct TRANSAVIA.  

  

Décollage de Split à 19H05 / Arrivée à Paris ORLY à 21H20 (sous réserve de disponibilité). 

 

Arrivée à Paris et fin de nos prestations.  

 
 

 



 

 

 

VOTRE HOTEL, ou similaire :  
      

BRIIG BOUTIQUE HOTEL 4* NL  
 

Situé dans le centre de Split, à quelques pas de la plage réputée de Bačvice, le Briig Boutique Hotel 
dispose d'une piscine sur le toit avec un bar et d'un centre de spa bien équipé. Le palais de 
Dioclétien, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouve à 10 minutes à pied. 
 
Climatisées, les chambres sont dotées d'une télévision à écran plat, d'une machine à café et d'un 
coffre-fort. Leur salle de bains privative est munie d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèche-
cheveux et d'articles de toilette gratuits. 
 
Un petit-déjeuner continental est servi tous les jours. Un bar-salon moderne et un restaurant avec 
terrasse sont par ailleurs présents sur place. Par beau temps, vous pourrez prendre votre repas à 
l'extérieur. 
 
Le personnel multilingue se fera un plaisir de vous fournir des conseils pratiques sur la région. Le 
centre de spa de l'hôtel propose un sauna, un jacuzzi et une gamme de massages. Vous pourrez 
aussi accéder à une salle de sport. 
 
La cathédrale de Saint-Domnius se trouve à 1,2 km du Briig, tandis que le musée de la ville de Split 
est à 1,3 km. L'aéroport de Split, le plus proche, est installé à 23 km de l'hôtel. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TARIF TTC PAR PERSONNE :  
Tarif « à partir de » à réactualiser avec dates précises 

Base 30 participants 

 

395 € / personne  
 
CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien PARIS / SPLIT / PARIS sur les vols réguliers TRANSAVIA, taxes d’aéroport  

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 

• Le logement 2 nuits en chambre double en hôtel 4* à Split  

• Les petits déjeuners à l’hôtel 

• La taxe de séjour 

• Le tour de ville du jour 1 (environ 2h, hors entrée aux sites) 

• L’assurance assistance et rapatriement  

• L’assistance téléphonique sur place et à l’agence de Paris 24h/24h et 7j/7j 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les pourboires 

• Les options proposées en supplément 

• Le supplément pour logement en chambre individuelle : 170 € / personne 

• Une pochette voyage :  + 10 € par pochette 

• L’assurance multirisque + extension covid : en supplément à 3% du forfait  

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « ce prix 

comprend » 

 

OPTIONS AU PROGRAMME : 

• DEMI-PENSION A L’HOTEL 

• VISITE DE TROGIR (DEMI-JOURNEE) 

• VILLE D’OMIS ET CANYON DE CETINA (DEMI-JOURNEE) 

• PARC NATIONAL DE KRKA & ŠIBENIK (JOURNEE ENTIERE) 

• MOSTAR (JOURNEE ENTIERE) 

• EXCURSION EN BATEAU POUR LES ÎLES HVAR, BRAČ (JOURNEE ENTIERE) 

Le service groupe est à votre disposition pour obtenir le tarif des excursions ! 

Offre non contractuelle. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces 
prix sont calculés à la date du 26/11/2021 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de et sont 

susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux 
fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 



 

 

 

FORMALITES ET INFORMATIONS SEJOUR 

Formalités administratives : Passeport ou carte d’identité valide. 
Extension des 5ans de la CNI : Suite à de nombreux refus aux frontières européennes, nous vous 
recommandons très fortement de préférer un passeport valide à une carte d’identité en apparence 
périmée. 
 
Formalités sanitaires : A ce jour, la présentation d’un Passe Sanitaire COVID-19 valide est obligatoire 
Comme pour tous les voyages, être à jour de ses vaccins. 
Concernant les conditions de police et de santé, le voyageur se réfèrera au programme communiqué 
lors de l’inscription. Toutefois, en fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l'évolution 
constantes des mesures sanitaires, il appartient aux voyageurs de vérifier les mesures appliquées par 
le ou les pays de destination et de la compagnie de transport empruntée avant le départ. 
Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 
et sur le site de la compagnie aérienne. 
 
Monnaie : la KUNA 

 
Assurance voyage : Une Extension de Garantie Spéciale Covid vous sera proposée à l’inscription. En cas 
de refus de souscription de cette extension, le voyageur est avisé qu’il prend la responsabilité des 
coûts financiers engendrés par une contamination à la Covid à destination (frais hôteliers, frais 
médicaux, frais de prolongation de séjour, refus d’embarquement etc.). 
 
COVID-19 : Le port du masque peut être imposé par les prestataires lors des visites ou lors des 
déplacements. Afin de garantir votre sécurité et celle du groupe, veillez bien respecter les consignes 
de sécurité et gestes barrières. 
Le programme pourrait subir des modifications liées au covid-19 ou bien en fonction des impératifs 
locaux, mais nous garantissons toujours le meilleur déroulement possible. 
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 

 
Météo :  

 

 
 


