
Renseignements & Réservations 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

CROATIE & BOSNIE-HERZÉGOVINE

Profitez d’une parenthèse pour vous ressourcer ! 
La Croatie émerveille par ses beautés uniques et 
exceptionnelles avec son patrimoine millénaire, sa 
nature préservée, ses plages de rêve... Quant à la 
Bosnie, vous serez fasciné par ce pays encore méconnu, 
à l’histoire tourmentée et aux paysages à couper le 
souffle.
 J1. Bruxelles – Dubrovnik. Rendez-vous à l’aéroport de 
Bruxelles avec l’accompagnateur Avenir. Vol vers Dubrovnik 
via Varsovie. Accueil par le guide local francophone. Transfert 
vers Neum, notre lieu de séjour.  
J2. Le Delta de Neretva & Mostar. Départ pour le Delta 
de Neretva, une vallée fertile entre vignes et agrumes où 
règnent de nombreuses espèces d’oiseaux. Continuation vers 
Metkovic puis visite du village de Vid, ville antique devenue 
site archéologique avec les vestiges d’un forum, un temple, 
des murailles. Route vers Mostar, une des plus belles villes de 
Bosnie-Herzégovine qui doit son nom au petit pont en pierre. 
Découvrons l’âme de la culture ottomane avec ses petites 
maisons turques anciennes.

J3. Dubrovnik. Tour panoramique de Dubrovnik et visite 
de sa vieille cité, d’une beauté exceptionnelle qui lui a valu 
d’être classée parmi « Les plus beaux monuments culturels 
mondiaux » par l’Unesco. Découvrons le couvent Franciscain 
et sa pharmacie datant du 14ème siècle, le trésor de la 
cathédrale…
J4. Makarska. Matinée libre à l’hôtel pour profiter des 
installations de l’hôtel ou se détendre en front de mer. En après-
midi, découverte de Makarska, une destination populaire de 
la côte croate et très animée avec ses nombreuses boutiques.. 
J5. Les îles de Hvar & Brac. Départ en croisière à la 
découverte des îles de Hvar et Brac, joyaux méditerranéens de 
la côte dalmate. Repas de midi à bord. Les îles de Brac et Hvar 
ne se ressemblent ni ne s’opposent ; elles se complètent l’une 
et l’autre. Au large de Split, ces deux sœurs dalmates dévoilent 
de belles singularités naturelles et culturelles. 
J6. Ston.  Matinée libre à l’hôtel. En après-midi, découverte de 
Ston, surnommée la muraille de Chine d’Europe et également 
célèbre pour l’élevage d’huîtres.

J7. Medugorje – Chutes de Kravica. Départ pour 
Medjugorje, un charmant village d’Herzégovine devenu 
haut lieu de pèlerinage. En après-midi, visite des chutes de 
Kravica, une des plus belles cascades de Bosnie avec une 
nature extrêmement sauvage. Quelques anciens moulins à 
eau ont été conservés ainsi que des foulons pour le foulage 
des étoffes. 
J8. Split – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre 
sur place. Transfert vers l’aéroport de Split. Vol vers Bruxelles 
via Varsovie.

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

1629€
par personne

-50 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 8 jours

Du 20 au 27/08/2023
HÔTEL VAPORE **** Situé à Neum, la porte mari-
time de la Bosnie Herzégovine sur l’Adriatique. Cet 
hôtel au design contemporain en front de mer 
offre des chambres confortables et élégantes.
INCLUS :
accompagnateur Avenir/Voyages Léonard, vols 
réguliers A/R Lot Airlines, taxes d’aéroport et car-
burant, trajet en autocar local selon programme, 
pension complète du J1 repas soir au J8 petit-dé-
jeuner buffet, boissons aux repas (1/4 vin et ½ eau), 
guides locaux à Mostar (2h), Dubrovnik (2h), droits 
d’entrée aux sites suivants ; à Mostar : une vieille 
maison turque ; à Ston : la muraille ; à Dubrovnik 
: la vieille pharmacie, la cathédrale, le monastère 
franciscain et la forteresse ; croisière vers les îles de 
Brac et Hvar avec repas à bord, guide local tout au 
long du voyage. 
NON INCLUS :
les éventuels suppléments taxes d’aéroport et car-
burant (calculés au 22/12/22 à 127€).
REMARQUES :
pour des raisons techniques, l’ordre des visites 
pourrait être modifié tout en respectant le conte-
nu du programme. L’excursion en bateau pourrait 
être annulée en cas de mauvaises conditions cli-
matiques.  

Pension complète Par pers.

Chambre double 1679€

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

 +229€

Avantage abonné -50€

Assurance voyage +96€
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