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4 nuits / 5 jours

55 personnes

ESCAPADE A DUBROVNIK/ 
SPLIT



LES TEMPS FORTS A DUBROVNIK / SPLIT

► Des vols directs sur Dubrovnik et Split depuis Paris

► Séjour de 4 nuits sur place: 2 nuits à Dubrovnik et 2 nuits à Split

► Hébergement de qualité à l’ hôtel  DUBROVNIK PALACE 5*
Des chambres supérieures vue mer de 24 m2
Idéalement situé face aux îles Élaphites avec un accès sur une plage

► Hébergement de qualité à l’ hôtel  RADISSON 4* à Split
Des chambres spacieuses de 29 m2
Idéalement situé sur une plage

► Tous les repas du séjour sont réservés dans des établissements typiques de   
qualité

► Découverte de la vieille ville de Dubrovnik
Traversée de la presqu’île de Peljesac
Visite d’un parc à huîtres avec dégustation d’huîtres et moules à Ston
Visite du centre ville de Split

► La présence d’un accompagnateur de  l’agence  Destination Plus au départ de   
Paris

► L’assurance Assistance / rapatriement COVID

2



SOMMAIRE

Synthèse de séjour Page 04

Votre hôtel Page  06

Programme du séjour Page 18

Budget prévisionnel Page 30 

4



SYNTHESE DE SEJOUR – DUBROVNIK / SPLIT 4

Jour 1 
Jeudi 5 Octobre 2023

Jour 2
Vendredi 6 Octobre 2023

Jour 3
Samedi 7 Octobre 2023

Jour 4
Dimanche 8 Octobre 2023

Jour 5
Lundi 9 Octobre 2023

Temps de vol : 2h20
Décalage horaire : aucun
Coucher de soleil : 18h30

Température moyenne : 17°

Petit-déjeuner à l’hôtel

09h00
Réunion

10h30
Pause Café

Petit-déjeuner à l’hôtel

Transfert en bus pour Split  en 
traversant la presqu’île de 

Peljesac (3h30)

Visite de  Ston

Balade en bateau pour une visite 
d’un parc à huitres

Dégustation d’huîtres et de 
moules

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite guidée du centre 
historique de Split

Petit-déjeuner à l’hôtel

Matinée Libre

Départ des participants

Déjeuner à l’hôtel ou au 
restaurant  à proximité

Déjeuner typique en route Déjeuner au restaurant

Arrivée à l’aéroport de 
Dubrovnik 

Installation dans les 
chambres

18h00
Réunion à l’hôtel

Apéritif de bienvenue

Temps libre pour profiter des 
installations de l’hôtel

17h00 Transfert en bus 
Visite guidée de la vieille ville

Découvrez les remparts,  la 
grande fontaine d'Onofrio, la 

colonne d'Orlando, le palais du 
recteur…

Continuation pour Split

Option 
Dégustation de vin à Komarna

Installation dans les chambres

Transfert à pied pour le dîner

Après-midi libre

Retour à l’hôtel 

Transfert en bus pour le dîner

Dîner au restaurant de 
l’hôtel

Diner au restaurant 
KONOBA JEZUITE

Diner au restaurant 
KADENA

Dîner au restaurant 
BAJAMONTI

Hébergement à l’hôtel 5*
DUBROVNIK PALACE

Hébergement à l’hôtel 5*
DUBROVNIK PALACE

Hébergement à l’hôtel 5*
RADISSON BLU / SPLIT

Hébergement à l’hôtel 5*
RADISSON BLU / SPLIT



PLANS DE VOLS DUBROVNIK / SPLIT

PARIS / DUBROVNIK
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SPLIT  / PARIS



VOS HOTELS
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HOTEL DUBROVNIK PALACE 5* 

Situé sur la péninsule de Lapad,
l'Hotel Dubrovnik Palace se trouve
à 4,2 km de la Tour de Minčeta et à
4,3 km du Centre historique.

Toutes les 308 chambres sont
dotées d'une décoration élégante
dans des tons ocre et d'un balcon
offrant une vue sur les îles
Élaphites.

Cet hôtel chic offre une plage,
restaurants, un bar de piscine ainsi
qu’un centre de fitness.
Le spa comporte une piscine
intérieure, un jacuzzi et un
hammam.
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HOTEL DUBROVNIK PALACE 5* 8



HOTEL DUBROVNIK PALACE 5* 9



10HOTEL DUBROVNIK PALACE 5* 



HOTEL DUBROVNIK PALACE 5* 11



HOTEL DUBROVNIK PALACE 5* 12



SITUATION DE L’HOTEL A DUBROVNIK 13



HOTEL RADISSON BLU RESORT 4* / SPLIT 14



HOTEL RADISSON BLU RESORT 4* / SPLIT 15



HOTEL RADISSON BLU RESORT 4* / SPLIT 16



SITUATION DE L’HOTEL A SPLIT 17



PROGRAMME DU SEJOUR
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4JOUR 1 – JEUDI 5 OCTOBRE 2023

Arrivées à l’aéroport de Dubrovnik

Accueil à l’hôtel et installation dans les chambres

18h00 Réunion à l’hôtel

20h00 Apéritif de bienvenue

20h30 Dîner à l’hôtel
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JOUR 2 – VENDREDI 06 OCTOBRE 2023 20

09h00 Matinée réunion à l’hôtel

12h30 Déjeuner à l’hôtel

17h00 Transfert pour la visite guidée de la vieille ville : protégée par l’Unesco depuis 1979
Apprenez comment la ville est devenue l'une des républiques les plus prospères 
Découvrez les sites historiques les plus importants de Dubrovnik 
Contemplez la grande fontaine d'Onofrio, la colonne d'Orlando, le palais du recteur, et bien d'autres choses 
encore.
Écoutez les histoires fascinantes qui constituent plus de 1 400 ans d'histoire de Dubrovnik 
Explorez ce magnifique système de murs défensifs et admirez la vue sur la ville.

20h30 Dîner au restaurant typique KONOBA JEZUITE



Promenez-vous dans le centre-ville avec un guide pour explorer les attractions historiques,
notamment les nobles bâtiments baroques, les musées, les palais et les galeries, ainsi que les
rues étroites pittoresques et les remparts de la ville.

LA VIEILLE VILLE 21



KONOBA JEZUITE 22



09h30 Départ en bus  pour une Split (+/- 3h) en traversant la presqu’île de Peljesac
Située à mi-chemin entre deux perles de l'Adriatique : Split et Dubrovnik

11h00 Balade en bateau à Mali Stonet une ferme ostréicole.  
Dégustation d’huîtres et des moules et vin maison
La commune de Ston abrite une zone connue pour la culture des moules et des huitres de qualité 
supérieure. Selon les documents écrits retrouvés, les huitres sont cultivées dans cette zone depuis le 
XVIIe siècle, leur cueillette ayant commencé un siècle auparavant.

12h30 Déjeuner typique en cours de route
Découvrez le village de Ston, célèbre pour ses anciens marais salants  (la plus ancienne saline 
d'Europe) et pour ses remparts (les deuxièmes plus longs remparts de ville au monde après la 
muraille de Chine).

20h30 Dîner au restaurant KADENA proche de l’hôtel

JOUR 3 – SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 23



STON 24



STON 25
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JOUR 4 – DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023 27

10h30 Transfert  en bus pour la visite guidée du centre vieille ville :
Le palais de Dioclétien, le Temple de Jupiter, la plus petite cathédrale du monde... 
Découvrez les monuments les plus importants de Split, une ville aux racines romaines qui est devenue l'une 
des villes les plus visitées de Croatie.

12h30 Déjeuner au restaurant

Temps libre 

20h30 Dîner au restaurant BAJAMONTI



SPLIT

Découvrez les points forts de Split lors d'une visite à pied à travers le centre-ville historique et 
voyez des sites tels que la Porte d'Or, le palais de Dioclétien, le ghetto juif et bien plus encore.

28



BAJAMONTI 29



BUDGET PREVISIONNEL DUBROVNIK / SPLIT
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BUDGET PREVISIONNEL DUBROVNIK/SPLIT

Jeudi 5 au Lundi 9 Octobre 2023
4 nuits / 5 jours
Base  55 personnes 

Ce prix comprend
Encadrement
2 guides francophones locaux pendant les visites
L’assistance de notre représentant local pendant la durée du séjour
Encadrement par 1 personne de l’agence Destination Plus au départ de Paris

Transport terrestre
Les transferts prévus au programme

Hôtel
Hôtel DUBROVNIK PALACE 5* : 2 nuits  & RADISSON BLU 4* : 2 nuits avec petit déjeuners buffets, taxes de sejour inclus
La location de la salle de réunion le Jour 1 de 18h à 19h30 et la matinée du Jour 2 : 35 personnes
Le Vidéo projecteur, écran et micro 
La pause café le Jour 2: 35 personnes

Les excursions 
Les excursions prévues au programme avec 2 guides francophones
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Prix forfaitaire par personne en chambre twin Base 4 nuits 

En chambre double 1 670 €

En chambre individuelle 2 010 €



BUDGET PREVISIONNEL DUBROVNIK/ SPLIT

Repas
La pension complète avec boissons pendant le séjour du dîner  du jour 1 au dîner du jour 4
Les boissons aux repas : 2 verres de vin ou 2 bières, eau et café aux déjeuners et 1/3 de vin, eau et café aux dîners

Divers
Les frais de gestion du dossier pour le groupe SEQUENCE: réalisation du programme, recherche des lieux, réservations, 
mise à disposition d’un chef de projet entièrement dédié pour le groupe SEQUENCE
Une pochette de voyage contenant : La convocation à l’aéroport, des étiquettes bagages, une documentation sur le pays 
Création d’un carnet de de voyage avec une le programme & les informations pratiques
La garantie APST sur les fonds déposés 
Les Assurances assistance / rapatriement COVID

Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles des participants
Les boissons supplémentaires
Les pourboires aux guides 
Les transports vers Dubrovnik et les transferts aéroport / Hôtel / aéroport
Les éventuelles futures hausses carburant et taxes de sécurité 
Un site d’inscription dédié avec l’agenda et informations sur le voyage
L’assurance multirisques annulation / bagages : 50 € par personne
Le voyage de repérage à prix coûtant estimation 3 210 € pour 3 personnes (2 Séquence + 1 Agence)
4 billets d’avion pour l’équipe Séquence: estimation à ce jour +/- 400 € X 4: 1 600 € 
Les options

Prix établis le 17/02/2023 sujets à modification d’ici à la date de départ, en particulier si le nombre de participants fixé à un groupe de
55 personnes n’était pas atteint ou si les parités monétaires ou les tarifs aériens venaient à être modifiés.

Programme réalisable sous réserve des disponibilités des différents prestataires au moment de la confirmation ferme. 
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La LOI no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application fixant les conditions d'exercice des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours impose "de justifier, à l'égard des clients, d'une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus et à la délivrance de prestations de
substitution dans le cas d’une éventuelle défaillance de l’agence de voyage ».
A cet effet DESTINATION PLUS® est adhérente de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) qui
fournit à ses membres la garantie prévue par la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application.

1° La Garantie des Services
L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a pour vocation de délivrer en priorité sa garantie des
services aux "clients consommateurs" sous la forme de prestations directement commandées à un adhérent défaillant.
Cette garantie des services est délivrée sous la forme de prestations de substitution semblables ou équivalentes à
celles qui ont été commandées et qui sont le cas échéant adaptées aux circonstances ou aux contraintes de l'urgence.
Ce système volontariste et original présente l'avantage de permettre au "client consommateur" subissant la défaillance
financière de l'adhérent de réaliser, voire de poursuivre, son voyage ou son séjour dans des conditions satisfaisantes.

2° La Garantie des Fonds Déposés.
Lorsque pour des raisons d’ordre purement technique l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) ne
peut fournir sa garantie des services, elle rembourse le montant des acomptes versés dans le cadre des relations
contractuelles directement établies entre le "client-consommateur" et l’adhérent défaillant.
La garantie APS dénommée "Garantie des Fonds Déposés" s'applique à la totalité du montant des fonds déposés par le
"client-consommateur".
L'appartenance à l'Association, en qualité de membre adhérent, donne en conséquence de plein droit le bénéfice de
la garantie prévue par la loi. Elle protège les "clients consommateurs" ayant directement contracté avec un adhérent
devenu financièrement défaillant. Elle concourt au respect de la loi et de la réglementation, notamment celles
applicables aux activités de tourisme.

15, avenue Carnot 75017 Paris.

NOTRE GARANTIE FINANCIERE APST 33
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