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MATRA TOUR – CROATIA 2013
PLACE / ROUTE

INFORMATION - JOUR 1
Type de route

•

Inapplicable, jour dans Opatija

À faire

•
•
•
•

À partir de +/- 14:00 (enregistrement à l'hôtel)
Réception et information
Matra parade dans Opatija (en option)
Dîner de groupe a partir de +/- 19:30

Hotel

Hotel Kristal ****, Opatija

L’hôtel Kristal a Opatija est situé justement aupres de la côte a la promenade Lungomare a proximité du centre de
Opatija, de l’établissement de bains de la ville, de l’hôtel Admiral et du centre de réhabilitation Thalassotherapia. Il est
adéquat pour les hôtes qui utilisent le programme health&welness. Il dispose de 135 chambres équipées du téléphone et
de la télé, la plupart donnant sur la mer – toutes les chambres sont climatisées. Commodités : les chambres climatisées,
la piscine couverte a eau salée chauffée, le sauna, le massage, l’établissement de bains, le restaurant et le café
climatisés, le snack-bar, le bar de nuit, le salon de coiffure, le parking. La terrasse d’été dans l’ombre des glycines.
Opatija est mentionnée pour la premiere fois au milieu du 15eme siecle et le nom meme d’Opatija provient de l’abbaye
bénédictine de Saint Jacques. Des que Opatija a obtenu son premier hôtel vers la fin du 19eme siecle et aussitôt d’autres
hôtels et villas de luxe, les premiers habitants de Rijeka, les Italiens et les Autrichiens ont commencé a visiter Opatija,
ainsi que de nombreuses célébrités, princesses, rois.
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MATRA TOUR – CROATIA 2013
PLACE/ ROUTE

INFORMATION - JOUR 2
Type de route

•

Littoral et de ferry

À faire

•
•
•

À partir de Opatija +/- 09:00
Ferry route 335 Jadrolinija, de Prizna à Zigljen, temps: 15 min
Arrivée à Pag +/- 12:30 – 13:00
Temps libre

•
Hotel

Hotel Pagus ****, Pag

Hotel Pagus, dans la ville de Pag dans l’île du meme nom se trouve l’hôtel PAGUS disposant des chambres
confortables et climatisées et de sa propre plage et il est idéal pour les vacances en famille. L’offre riche des
restaurants avec des spécialités gastronomiques insulaires – fromage de Pag et agneau de Pag, contribuent a
la jouissance dans cette île, connue pour sa dentelle faite a main. Les commodités de l’hôtel : parking,
restaurant, bureau de change, bar, fitness. Les chambres de l’hôtel ont la salle de bains, le téléphone, la TV
satellite, le climatiseur et le balcon, coffre-fort, mini bar..
Pag, Située sur l`île du même nom, centre touristique, culturel et administratif, Pag a vu le jour au XVe siècle
selon les plans de Georges le Dalmate, grand architecte croate de la Renaissance. Elle fait partie de ces rares
villes médiévales bien conservées. L`extraction de sel (les salines sont aussi anciennes que la ville), l`élevage
des moutons (fromage de brebis et viande d’agneau de très bonne qualité), la vigne (vin blanc Paška žutica),
l`agriculture et la pęche sont les principales activités de la population insulaire. Sans oublier bien sur la dentelle
de Pag, unique en son genre et label de marque de l`île.
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MATRA TOUR – CROATIA 2013
PLACE/ ROUTE

INFORMATION - JOUR 3
Type de route

•

Littoral et route national

À faire

•
•
•
•
•

À partir de Pag +/- 09:30.
déjeuner itinéraire à Benkovac (75km), +/- 11.00
Dejeuner à +/- 12:00
À partir de Benkovac +/- 13:00
Arrivée à Zadar +/- 15:00
Éventuellement un city-trip (à ses propres frais)

•
Hotel

Hotel Porto ***, Zadar

A l'entrée de Zadar, la ville d'une beauté exceptionnelle est situé l'hôtel Porto. L'hôtel est situé à seulement 10
minutes en voiture de l'aéroport de Zadar et du centre de Zadar. L’hôtel est relié par une ligne de bus directe.
Zadar, est une ville de plus de 3000 ans, édifiée au centre de la côte adriatique, entourée d’une myriade
d’îles, possédant un arrière-pays fertile et un port de grande sécurité, dévastée par les guerres et les séismes
mais à chaque fois jaillissante encore plus belle et plus riche. Durant des siècles, capitale de la Dalmatie et
aujourd`hui centre administratif de la région, c`est une ville au riche patrimoine culturel à caractère mondial
que l`on rencontre à chaque pas.
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MATRA TOUR – CROATIA 2013
PLACE/ ROUTE

INFORMATION - JOUR 4
Type de route

•

Route national + Autoroute courte (péage) + Route national

À faire

•
•

Départ de Zadar +/- 09:00
L'arrivée dans le parc national de +/- 12:30 – 13:00
UNESCO parc avec des cascades et des lacs
Temps libre

•
•
Hotel

Hotel Grabovac ***, nationaal Park

Hotel Grabovac est situé à environ 10 km de Parc national de Plitvice. Beaux paysages, son riche
environnement horticole organisé, la gastronomie et des hôtes sympathiques veillera à ce que Vous
rencontrez des vacances inoubliables.
Plitvicka Jezera (les Lacs de Plitvice) est une des attractions naturelles et touristiques les plus populaires de
Croatie et a été désignée Patrimoine Mondial de l`Humanité en 1979. Les lacs de Plitvice se forment de 16
lacs entrelacés, connectés par une série de cascades impressionnantes. Le système des lacs se divise en
lacs supérieurs et inférieurs. Les lacs supérieurs sont entourés par des fotêts reliées par de nombreuses
cascades, alors que les lacs inférieurs, plus bas et petits sont entourés par des herbes hautes.
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MATRA TOUR – CROATIA 2013
PLACE/ ROUTE

INFORMATION - JOUR 5
Type de route

•

Littoral et route national

À faire

•
•

Départ de parc national a +/- 10:00
Arrivée à Opatija +/- 13:00 – 13:30
Fermeture de visite
Dîner de groupe a partir de +/- 19:30

•
•
Hotel

Hotel Kristal**** Opatija

.
L’hôtel Kristal a Opatija est situé justement aupres de la côte a la promenade Lungomare a proximité
du centre de Opatija, de l’établissement de bains de la ville, de l’hôtel Admiral et du centre de
réhabilitation Thalassotherapia. Il est adéquat pour les hôtes qui utilisent le programme health&welness.
Il dispose de 135 chambres équipées du téléphone et de la télé, la plupart donnant sur la mer – toutes
les chambres sont climatisées. Commodités : les chambres climatisées, la piscine couverte a eau salée
chauffée, le sauna, le massage, l’établissement de bains, le restaurant et le café climatisés, le snackbar, le bar de nuit, le salon de coiffure, le parking. La terrasse d’été dans l’ombre des glycines.
Opatija est mentionnée pour la premiere fois au milieu du 15eme siecle et le nom meme d’Opatija
provient de l’abbaye bénédictine de Saint Jacques. Des que Opatija a obtenu son premier hôtel vers la
fin du 19eme siecle et aussitôt d’autres hôtels et villas de luxe, les premiers habitants de Rijeka, les
Italiens et les Autrichiens ont commencé a visiter Opatija, ainsi que de nombreuses célébrités,
princesses, rois.
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