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WEEKEND A SPLIT 
4 jours & 3 nuits 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venez découvrir la ville de Split, plus de dix-sept siècles d’histoire, quand l’empereur romain Dioclétien choisi 

cet emplacement pour construire un palais autour duquel la ville de Split s’est transformée. Le Palais de 

Dioclétien et la Vieille Ville de Split sont inscrites sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 1979, par la 

beauté et le bon état de conservation, son histoire mémorable, mais aussi parce que Split est une ville vivante. 

Une visite à Split c’est traverser les différents moments historiques vécus par la ville : à travers l’architecture 

antique, médiévale romane et gothique, Renaissance, Baroque et moderne. 
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VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 – PARIS  SPLIT  

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport et envol à destination de Split sur vol direct 

et régulier Transavia ou similaire. 

Arrivée à Split et accueil par votre guide francophone et transfert en autocar pour le 

centre-ville. 

Visite panoramique de la ville à pied avec votre guide francophone pour découvrirez 

les principaux points d’intérêt de la ville.  

Transfert vers votre hôtel. Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres.  

Repas libres. Temps libre et nuit à votre hôtel.   

 

JOUR 2 & JOUR 3 – SPLIT EN LIBERTE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 – SPLIT  PARIS  

 

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

Transfert en autocar vers l’aéroport de Split avec une assistante francophone.  

 

Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris sur vol direct et 

régulier Transavia.  Arrivée à Paris et transfert en autocar jusqu’à Compiègne.   

Fin de nos services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VOLS TRANSAVIA DIRECTS : 
 

Horaire de principe, sous réserve de modification de la part de la compagnie et 

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :  

 

Décollage de Paris ORLY à 12H30 / Arrivée à Split à 14H40 

Décollage de Split à 09H05 /Arrivée à Paris ORLY à 21H15 

 

HÔTEL (ou similaire) : 
 

Hôtel ART 3* NL 

 

L'Art Hotel est situé à proximité du centre historique de Split, à seulement 10 

minutes à pied du palais de Dioclétien, classé par l'UNESCO, ainsi que d'autres 

sites culturels et d'affaires. 

Toutes ses chambres disposent d'une télévision à écran LCD et d'une connexion 

Wi-Fi gratuite. Vous pourrez vous détendre dans le centre de bien-être avec un 

sauna. 

L'Hotel Art se trouve non loin de plusieurs cafés, restaurants, grands centres 

commerciaux et autres attractions touristiques. 

Il se situe à 20 minutes en voiture de l'aéroport international de Split, à 10 

minutes de marche du port de ferry et à 20 minutes à pied (ou 10 minutes en 

voiture) de la plage. 

 

  

 

 

 

 



 

 

TARIF TTC PAR PERSONNE 

Groupe privatif de 30 à 40 personnes 

En base chambre double à partager  

 

A partir de 420 € / personne  
 

 

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien PARIS / SPLIT / PARIS sur les vols réguliers Transavia, taxes 

aéroport (50 € à ce jour) ou similaire 

• L’accueil francophone à l’arrivée et le tour panoramique avec le transfert à 

l’hôtel. 

• Le transfert hôtel / aéroport le dernier jour 

• Le logement 3 nuits en chambre double en hôtel 3*** en centre de Split.  

• Les petits déjeuners à l’hôtel 

• L’assurance assistance/rapatriement 

• L’adhésion à l’ATC (60 € pour l’ensemble du groupe) 

  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les dépenses à caractère personnel 

• Le supplément pour logement en chambre individuelle : +85 € / personne 

• Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages en option : 2,5% 

du montant du voyage 

• Tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « ce prix comprend » 

 

 

Cette offre non contractuelle est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix 
sont calculés à la date du 10/05/2019 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services 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. La 
révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12,  et  R211-4  

point 7) pour le nombre de participants minimum. 



 

EXCURSIONS EN OPTION : 

Tarif par personne, pour un groupe privatif de 25 participants minimum. 

 

 

- 1 journée à Hvar  + 84 €/ personne 

Inclus : bus, accompagnateur, guide local pour la visite 

guidée à Hvar, catamaran  

La célèbre Hvar se situe à environ 2h en ferry de Split. 

Surnommée le Saint Tropez croate, Hvar a bien 

d’autres qualités ! Si c’est, en effet, the place to be 

pour faire la fête, l’île offre également de nombreuses 

possibilités de randonnées et de superbes criques.  

 

 

- 1 journée d’excursion à Brac : + 62 € / personne   

Inclus : Bus, ferry, accompagnateur, l’entrée au musée 

à Skrip  

Brac est la plus proche et la plus grande île depuis Split. 

Comptez environ 1h en ferry. L’ile est surtout connue 

pour sa magnifique plage de Zlatni Rat située près de 

la ville de Bol et ses nombreux sentiers de randonnées.  

 

 

- 1 journée à Šibenik /Krka : + 75 € / personne  

Inclus : bus, accompagnateur, guide local, entrée dans la cathédrale a Šibenik, l’entrée dans le 

parc de Krka.  

Partez à la découverte du parc national de Krka et de 

la ville de Šibenik grâce à cette excursion d’une 

journée au départ de Split. Votre premier arrêt 

s’effectue à la cascade de Skradinski Buk pour une 

visite guidée du site. Empruntez un parcours fait de 

sentiers et de ponts en bois, puis baignez-vous près de 

la cascade. Bénéficiez en chemin de superbes 

panoramas sur l’île de Visovac. Visite de la ville de 

Šibenik dont la cathédrale Saint-Jacques, inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Repartez enfin 

vers Split le long de la côte, ce qui vous permettra 

d’admirer de pittoresques villages et îles. 

 

 

- 1 journée à Plitvice (parc national) : +114 €/ 

personne   

Inclus : bus, accompagnateur, l’entrée dans le parc 

Plitvice, déjeuner  

Passez une journée en plein cœur de la Croatie grâce 

à cette excursion dans le parc des lacs de Plitvice. 

L’unité et l’harmonie des 16 lacs, en font un lieu très 

apprécié des Croates, mais aussi du reste du monde 

puisque le site est inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 



 

- ½ journée à Trogir : + 38 €/ personne  

Inclus : bus, accompagnateur, guide local, l’entrée dans la cathédrale à Trogir.  

Départ de Split pour rejoindre la ville de 

Trogir, un endroit magnifique, classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Découvrez l'histoire de cette ville écrite 

dans les pierres de ses rues et de ses places. 

Vivez l'atmosphère particulière de la ville et 

l'atmosphère trépidante  de ses ruelles 

étroites et de son front de mer baigné de 

soleil. Visitez la cathédrale St Lovre et 

admirez les impressionnantes portes 

romanes sculptées par le maître Radovan 

au XIIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


