Italie, Croatie et Slovénie
du 11 au 21 juin 2020
11 jours / 10 nuits en pension complète – visites comprises
11 juin : Liège – Ingolstadt
Départ 7h00 de Liège Guillemins – parking autocar situé Rue Varin. Route pour la Bavière .
Arrivée 17h00 – Installation dans les chambres et dîner à l’hôtel.
12 juin : Ingolstadt – Udine
Petit déjeuner. Route pour Udine. Arrivée à l’hôtel et repas du soir. Nuit à Udine.
13 juin : Journée à Udine
Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la visite de la ville d’Udine en compagnie de notre guide.
Nuit à Udine.
14 juin : San Daniele del Friuli – Palmanova
Petit déjeuner.
Départ pour San Daniele Del Friuli (23km). Ville célèbre pour son jambon fumé.
Petite balade dans cette pittoresque ville et repas « typique » dans une Osteria. Route pour Palmonova, le
joyau du Frioul, classée à l’Unesco, visite guidée. Route pour la Slovénie. Installation à l’hôtel à Portoroz.
Dîner à l’hôtel. Nuit à Portoroz.
15 juin : Journée à Rovinj
Petit déjeuner. Journée en Croatie

Départ pour Roinj, un des plus beaux villages d’Istrie. Visite guidée en compagnie de notre guide. Retour
à l’hôtel pour le dîner. Nuit à Portoroz.
16 juin : Journée à Porec
Petit déjeuner. Seconde journée en Croatie.
Départ pour Porec, un autre très beau village de la côte croate. Visite guidée en compagnie de notre
guide. Repas de midi. Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit à Portoroz.
17 juin : Piran-Vinakoper
Petit déjeuner. Petite croisière entre Portoroz et Piran. Visite pédestre de Piran et repas de midi.
Après-midi, visite de la cave à vins « Vinakoper ». Dégustation de vins au programme ! Dîner à l’hôtel. Nuit
à Portoroz.
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18 juin : Ljubljana
Petit déjeuner. Chargement des bagages. Route pour Ljubljana et visite de la capitale Slovène (1/2
journée guidée). Dîner à l’hôtel. Nuit à Ljubljana.
19 juin : Ljubljana
Petit déjeuner. Journée libre à Ljubljana.
20 juin : Ljubljana – Nuremberg
Petit déjeuner. Chargement des bagages. Route pour Nuremberg.
Nuit dans un hôtel à Nuremberg / Wurzburg.
21 juin : retour à Liège
Petit déjeuner. Chargement des bagages. Route pour Liège.
Arrivée à Liège en fin d’après-midi.
Remarque : programme sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté
Le prix comprend :
- Les trajets en autocar tout confort****
- 10 nuits en pension complète
- Visites guidées de Udine, Palmanova, Porec, Rovinj, Ljubljana et San Daniele
- Balade en bateau
- Visite et dégustation de vins de Vinakoper
Non compris :
- Les boissons
- Repas de midi à l’aller et au retour
- Les assurances voyage (annulation et assistance)
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