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ESCAPADE A SPLIT & HVAR



SPLIT 2

Split est une ville portuaire, centre
commercial, administratif et culturel
de la Dalmatie centrale.

C’est la deuxième ville la plus peuplée
de Croatie derrière la capitale Zagreb.

La ville, vieille de 1700 ans, est un
important centre culturel, urbain et
touristique.

L’empereur romain Dioclétien y a laissé
un important héritage.

Les monuments culturels et
historiques de cette époque
constituent le patrimoine de la ville.



HVAR
LE SAINT TROPEZ CROATE

3

L’île de Hvar est l’une des plus belles îles de
la Croatie, avec son paysage de rêve, la
richesse de son patrimoine monumental et
l’incroyable vie nocturne.

La ville de Hvar se situe au long d’une petite
baie protégée par les îles Pakleni.

Surnommée "la reine des îles Dalmates",
cette destination donne tout de suite
l’impression d’être au cœur d'une "ville-
monument". Et pour cause, les principaux
murs de la ville datent du 13ème siècle. Son
vieux port, ses étroites ruelles et ses
vendeurs de lavande la caractérisent et lui
confèrent une ambiance particulièrement
douce.

Cette île croate paisible riche en patrimoine
et dotée de belles plages est une superbe
station balnéaire qui promet un séjour
relaxante et ensoleillé.

https://www.tourismecroatie.fr/les-iles-de-croatie/
https://www.tourismecroatie.fr/les-iles-de-croatie/
https://www.tourismecroatie.fr/iles-pakleni/
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LES TEMPS FORTS A SPLIT / HVAR

► Vols réguliers et directs depuis Paris

► Séjour de 2 nuits à Split et 2 nuits à Hvar

► Hébergement de qualité à l’hôtel MERIDIEN LAV 5* à Split
Des chambres spacieuses de 25 m2
Idéalement situé sur la plage

► Hébergement de qualité à l’hôtel AMFORA 5* à Hvar 
Des chambres spacieuses de 20 m2
Idéalement situé sur la plage, à proximité à pied des restaurants

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

► Découverte de la vieille ville de Split
Traversée en ferry régulier pour Hvar
Découverte du centre ville de Hvar
Croisière en speedboats privatisés à la découverte des ïles Pakleni

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

► L’assurance Assistance / rapatriement COVID
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SYNTHESE DE SEJOUR – SPLIT / HVAR 7

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 : 2h15
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

Traversée en ferry régulier pour 
Havr (1h)

Petit-déjeuner à l’hôtel

Journée aux îles PAKLENI

Découverte des îles en 
speedboats privatisés

Petit-déjeuner à l’hôtel

Transfert en ferry 
régulier 

Départ des participants

Déjeuner à l’hôtel ou au 
restaurant  à proximité

Déjeuner au restaurant
PASSAROLA

Déjeuner en bord de plage

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

Visite guidée du centre ville

Installation dans les chambres

Temps libre pour profiter de la 
plage

Retour en speedboat

Transfert à pied pour le dîner

Dîner au restaurant de 
l’hôtel

Diner au restaurant 
BAJAMONTI

Diner au restaurant
de l’hôtel

Dîner au restaurant 
GIAXA

Hébergement à l’hôtel 5*
MERIDIEN LAV / SPLIT

Hébergement à l’hôtel 5*
MERIDIEN LAV / SPLIT

Hébergement à l’hôtel 4*
AMFORA/ HVAR 

Hébergement à l’hôtel 4*
AMFORA/ HVAR



PLANS DE VOLS SPLIT

PARIS

ALLER

8

RETOUR



VOS HOTELS
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HOTEL MERIDIEN LAV 5*  / SPLIT

Le Méridien Lav Split est le seul complexe hôtelier 5 étoiles à Split. Situé à Podstrana, à 8 km
au sud de Split, il dispose d’une plage de 800m de long

Vous pourrez savourer des plats très variés servis dans les 6 restaurants et bars du complexe et
le long de la promenade du port de plaisance.

Les 381 chambres (27m2) sont spacieuses, climatisées et équipées de tout le confort moderne
avce fenêtre panoramique offrant une vue parc ou mer

Le spa et centre de bien être RE:CUPERA propose saunas, hammams, jacuzzis
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HOTEL MERIDIEN LAV 5*  / SPLIT
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HOTEL MERIDIEN LAV 5*  / SPLIT
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HOTEL MERIDIEN LAV 5*  / SPLIT
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SITUATION DE L’HOTEL/ SPLIT 14



Situé dans une baie isolée, à proximité
immédiate d’une plage, cet hôtel dispose
d’une piscine d’eau douce à plusieurs
niveaux.

Vous apprécierez particulièrement la vue
sur la mer et le centre ville accessible en
seulement 10 minutes à pied.

Toutes les chambres sont équipées de la
climatisation et d’une télévision par câble.

Le restaurant sur le toit, avec sa vue
panoramique sur l'archipel de Hvar et la
baie d'Amfora, propose un copieux petit-
déjeuner

Le Maestral, le restaurant au bord de la
plage, vous offre une vue à l'ombre d'une
tente blanche rafraîchie où vous pourrez
déguster d'authentiques grillades.

HOTEL AMFORA / HVAR 4* 15



HOTEL AMFORA / HVAR 4* 16



HOTEL AMFORA / HVAR 4* 
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SITUATION DE L’HOTEL/ HVAR 18



PROGRAMME DU SEJOUR
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4JOUR 1 – JEUDI 5 OCTOBRE 2023

Arrivées à l’aéroport de Split

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 6 OCTOBRE 2023 21

09h00 Matinée réunion à l’hôtel

12h30 Déjeuner à l’hôtel

17h00 Transfert  à pied 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.

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.
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BAJAMONTI 23



Traversée en ferry Régulier pour Havr (1h) 

Arrivée à Hvar et transfert à pied pour le déjeuner 

12h30 Déjeuner au restaurant en centre ville

14h30 Visite guidée du centre ville : Découvrez Les ruelles pavées, la cathédrale saint Etienne, la place centrale 
ponctuée de terrasses de cafés et de restaurants, le port avec ses barques, la forteresse espagnole Tvrđava
Fortica dominant la cité plantent le décor des principaux sites touristiques

20h30 Dîner au restaurant de l’hôtel

JOUR 3 – SAMEDI 7 OCTOBRE 2023
24
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PASSAROLA
26



HVAR

Profitez des moments magiques de son architecture, de sa culture et de son histoire. Hvar est
connue comme la ville d'un conte de fées en raison de sa beauté, de sa nature et de ses murs
vieux de sept siècles. Promenez-vous dans le vieux centre ville, avec le plus vieux théâtre
public d'Europe datant du 13ème siècle.
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JOUR 4 – DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023 28

10h00 Découvert en speedboats des îles Pakleni (2h):
Juste en face de la ville se dresse un petit archipel émeraude: les îles Pakleni appelées ïles infernales.
21 îlots s’étirent au sud de Hvar offrant des plages de galets , des criques rocheuses des eaux turquoises et
cristallines
Arrêt baignade

12h30 Déjeuner dans un restaurant au bord de plage

Après-midi libre sur la plage
Retour en speedbaot pour Hvar 

20h30 Dîner au restaurant DIVINO



LES ILES PAKLENI

Les îles Pakleni sont un coin de paradis de la Croatie, avec ses sublimes criques. Son nom se doit
à la résine de pin fondue (paklena) qui servait à calfater les bateaux. Les îles sont couvertes de
pinèdes.
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RESTAURANT TOTO
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OPTION JOURNEE DECOUVERTE EN COCCINELLE

Découverte de l'île en coccinelle VW pour explorer les routes secondaires, les champs de 
lavande et les fermes locales. 
Vous dégusterez des produits locaux, visitez les villes de Jelsa et Stari grad. 
Vous vous arrêterez dans une ferme d'agrotourisme pour le déjeuner. 
Retour à l'hôtel dans l'après-midi.
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DIVINO
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JOUR 5 – LUNDI 9 OCTOBRE 2023

Matinée libre

Transfert en ferry pour Split

Départ des participants
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BUDGET PREVISIONNEL SPLIT/ HVAR 
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BUDGET PREVISIONNEL SPLIT/HVAR

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

Hôtels
Hôtel MERIDIEN 5* : 2 nuits et AMFORA 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

36

Prix forfaitaire par personne en chambre twin
HOTEL MERIDIEN 5*+ AMFORA 4*

Base 4 nuits 

En chambre double 1 670 €

En chambre individuelle 2 030 €



BUDGET PREVISIONNEL SPLIT/HVAR

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 Split 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 38
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