• GIR 2023 - GRAND TOUR DE CROATIE

« Les trésors de la côte adriatique »
CROATIE – hôtels 3 étoiles (NL)
08 JOURS / 07 NUITS

NOUS AIMONS ☺ :
 Les audiophones inclus durant le circuit
 La visite des arènes de Pula (un des plus grands amphithéâtres laissés par les romains)
 La promenade en bateau à la découverte des Iles Elaphites
 La visite de 4 Sites Unesco : Parc des Lacs de Plitvice, Dubrovnik, Split & Trogir

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

INVITATION AU VOYAGE…
De l’Istrie à la Dalmatie, la Croatie offre une côte échancrée baignée par l’Adriatique : villes dorées et paysages lumineux, cet
itinéraire très complet égrène les plus beaux trésors du littoral croate, entre nature préservée et riche patrimoine architectural.

JOUR 1 – FRANCE
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

ROVINJ

PULA

125 KM

Petit-déjeuner.
Visite guidée de Pula, une ville pleine de contrastes. Plus grand port de guerre de la
monarchie austro-hongroise, elle conserve aujourd'hui encore des chantiers navals très actifs.
Son charmant centre-ville est imprégné par la période romaine.
Visite des Arènes de Pula, l'un des plus grands amphithéâtres laissés par les romains
(ellipse de 130m sur 105m), l’ancien forum, l'arc de Sergius et le temple d'Auguste.
Déjeuner.
Poursuite vers Rovinj, l'une des villes les plus attirantes de Croatie, où vous succomberez au
charme de son lacis de ruelles, escaliers, maisons hautes étroites et lions de Saint-Marc qui
décorent les palais. Rovinj est un petit bijou de l’Istrie et l’un des endroits les plus visités en
Croatie. Les dominations successives font de la vieille ville un endroit magique. Les maisons
témoignent de ces différents courants, du Moyen Âge au baroque.
« Lorsqu’en arrivant à proximité de la ville vous apercevrez cette colline recouverte de maisons
colorées, entourée de la mer et surmontée d’une église vénitienne semblant vouloir atteindre le
ciel, il sera trop tard, vous serez déjà sous le charme de Rovinj »
Temps Libre pour une découverte personnelle de ce bijou de l’Istrie.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Pula/Opatija.

JOUR 3 – PULA
•
•

REGION DE PULA/OPATIJA

Présentation des participants à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de Pula.
Accueil à l’aéroport de Pula puis transfert à votre hôtel.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Pula/Opatija.

JOUR 2 – PULA
•
•

PULA

PARC NATIONAL DE PLITVICE

ZADAR

Petit-déjeuner.
Départ pour une fantastique «journée nature» au Parc National des Lacs de
Plitvice, site majestueux situé au cœur des monts boisés de Mala Kapela (550 m). Il
s’agit du parc national le plus connu de Croatie et le seul site naturel, parmi les huit
sites classés, figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner en cours de route
Visite du Parc National des Lacs de Plitvice. Vous découvrirez les sources de la
Korana et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle
également plusieurs grottes, cours d’eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces
animales protégées dont, entre autres, l’ours brun.
Le parc national Plitvice se trouve à 140 km de Zagreb et 219 km de Split. Il se
compose de 16 lacs qui sont reliés entre eux par des chutes d’eau. Ces chutes d’eau
ont été créées par le calcaire de l’eau qui s’est déposé entre les lacs en formant une
barrière de roche calcaire qu’on appelle le travertin.
C’est sans aucun doute un des plus beaux parcs d’Europe et peut-être le plus beau
parc de Croatie. La flore du parc compte1.267 espèces végétales dont 22 espèces
menacées protégées par la Loi de la préservation de la nature de la République de
Croatie.
La faune du parc se compose entre autre de 157 espèces d’oiseaux, de 50 espèces
de mammifères dont le muscardin, la musaraigne, le campagnol des neiges, le
hérisson, la marte, le marcassin, 20 espèces de chauve-souris. Mentionnons aussi la
présence du loup, de la biche, du cerf, du chat sauvage, du lynx, de la loutre et surtout
de l’ours brun qui est le symbole du parc de Plitvice.
Dîner et nuit dans la région de Plitvice / Zadar
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310 KM

*INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LE PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE :
Nous souhaitons vous faire part de plusieurs informations importantes concernant les conditions d’entrée et de visite du parc
national de Plitvice en Croatie. Ces dernières deviennent en effet de plus en plus restrictives et les itinéraires dépendent désormais
des conditions climatiques sur place ainsi que des instructions des gardes forestiers. Certaines portions de sentiers peuvent être
inaccessibles et sujettes à des inondations. Par mesure de sécurité, les itinéraires peuvent donc être réajustés sur les lieux,
et il nous est malheureusement impossible de connaître à l’avance les circuits qui seront empruntés par les groupes. Les
responsables sur place menacent de mettre fin à toute collaboration en cas de non-respect des itinéraires indiqués et instructions
communiquées. Par ailleurs, il est depuis cette année nécessaire de réserver au préalable un horaire d’entrée dans le parc.
Désormais, celui-ci ne peut plus être modifié moins de 48h avant ce même horaire. Toute arrivée tardive doit être justifiée par un
document officiel attestant de la raison de ce retard.

JOUR 4 – ZADAR
•
•

SIBENIK/SPLIT

90 KM

Petit-déjeuner.
Visite guidée de Zadar avec son port, son centre historique aux nombreux vestiges historiques
romains et son église Saint-Donat (vue extérieure). Les dimensions imposantes de cette dernière
en font l'un des monuments les plus représentatifs de l'architecture préromane de Croatie.
La vieille ville de Zadar se trouve sur une presqu’ile, c’est là que sont regroupés les plus beaux
monuments de la ville. Elle est reliée au nouveau quartier urbain par un pont, symbole de la ville.
Construite sur le modèle urbain romain, quelques grandes rues longitudinales et un grand nombre
de rues transversales qui partagent la ville en îlots rectangulaires. La vieille ville regorge de
trésors archéologiques et de monuments datant de l’Antiquité, du Moyen-âge et de la
Renaissance
Déjeuner.
Continuation jusqu’à Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec promenade dans les
ruelles pittoresques. En bord de mer, vous verrez la cathédrale inscrite au Patrimoine mondial
de l'Unesco (vue extérieure).
Šibenik, joyau de l'Adriatique croate, est située le long de l'embouchure immergée de Krka, dans
la partie la plus pittoresque de la côte est adriatique. En tant que plus ancienne ville croate, on la
mentionne pour la première fois en 1066 pendant le règne du roi croate Krešimir IV. La
majestueuse cathédrale Saint Jakov (Saint Jacques) construite par le célèbre Juraj Dalmatinac,
sous protection de l'UNESCO, les nombreuses églises, monastères, palais et les quatre
forteresses qui « encadrent » la ville témoignent du riche patrimoine historique et culturel de la
ville. Ces monuments témoignent aussi de la ténacité, de la dénégation et de la foi des
générations des habitants de Šibenik. Šibenik est une ville de culture; elle est l'hôte du seul
Festival international des enfants et de la traditionnelle manifestation des Večeri dalmatinske
šansone, (Soirées de chansons dalmates).
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Šibenik/Split.

•
•

•

JOUR 5 – SIBENIK/SPLIT
•
•
•

•
•

•
•

•
•

TROGIR

SPLIT

DUBROVNIK

Petit-déjeuner.
Départ pour deux nouveaux sites classés au Patrimoine de l’Unesco : Trogir et Split.
Découverte libre de Trogir: le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été enrichi
au cours des siècles par des constructions de divers styles: églises romanes et édifices
Renaissance et baroques de la période vénitienne.
La vieille ville de Trogir se situe sur un petit ilot situé entre le continent et l’ile de Čiovo. Elle
a gardé son caractère médiéval, vous serez sous le charme de ses petites ruelles et de ses
belles façades en pierre. L’intégralité de la vieille ville est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Déjeuner
Poursuite vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le centre historique de la ville
se trouve dans l’enceinte du palais romain. Aujourd’hui encore, Split offre l’exemple unique
d’une cité qui s’est développée au sein d’une demeure privée.
Visite guidée de Split avec balade sur la promenade maritime.
Entrée au Palais de Dioclétien (hormis les sous-sols).
L’empereur Dioclétien, l’un des plus grands persécuteurs de chrétiens et premiers et seuls
empereurs à avoir abdiqué, a fait construire son palais en seulement 10 ans de 295 à 305.
La rapidité de cette construction est due au nombre important d’esclaves égyptiens qui ont
participés à l’ouvrage.
Continuation vers Dubrovnik.
Dîner et nuit dans la région de Dubrovnik
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290 KM

JOUR 6 – DUBROVNIK : VISITE GUIDEE & ILE DE LOKRUM
•
•

•
•

•

Petit-déjeuner.
Visite guidée de Dubrovnik, l’ancienne Raguse, incontestable perle de la Croatie,
dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de l'Unesco. Enserrée dans ses
remparts, Dubrovnik semble flotter entre mer et montagne... Avec ses maisons aux toits
de tuiles rouges, ses palais et ses églises, ses ruelles et ses places coquettes, la ville
ressemble à un décor. Passée la porte Pile, vous arriverez sur le Stradun, l’axe principal
de la vieille cité. Les styles les plus divers cohabitent dans une parfaite harmonie,
comme unifiés par la pierre blanche qui caractérise les constructions de la Perle de
l’Adriatique.
Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le «Stradun», axe autour
duquel s’organise son bel ensemble architectural avec des constructions de styles
vénitien, gothique et baroque.
Déjeuner
Croisière panoramique au départ du vieux port de Dubrovnik. Longeant la côte
continentale, elle permet de découvrir la ville sous un angle totalement inédit et offre une
vue imprenable sur la forteresse Lovrijenac, les remparts de la ville, les hôtels et
résidences privées, notamment la Villa Šeherezada, surnommée « le Taj Mahal de
Dubrovnik ».
Continuation en longeant l'île Lokrum située à seulement 600 m du littoral,
magnifique réserve naturelle verdoyante surplombée par le Fort Royal datant du début
du 19ème siècle. Une boisson par personne est incluse à bord du bateau.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik

JOUR 7 – JOURNEE LIBRE A L’HOTEL
•
•
•

Petit-déjeuner.
Journée libre à l’hôtel en pension complète.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik ou de Trebinje.

JOUR 8 – DUBROVNIK
•
•
•
•
•

FRANCE

Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires d’avion.
Formalités d’enregistrement puis vol retour.
Arrivée en France.
FIN DE NOS PRESTATIONS.

VOTRE FORMULE « PENSION-COMPLETE » COMPREND :
✓
✓
✓

07 petits-déjeuners, 06 déjeuners et 07 dîners
Votre formule démarre au dîner du 1er jour et s’arrête au petit-déjeuner du jour 08
Les audiophones durant les excursions
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15 KM

INFOS VERITE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

En fonction des horaires de vol, il est possible que la 1eret/ou la dernière nuit ne soient pas passées intégralement à
l’hôtel.
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters). Les vols peuvent être avec ou sans escale à l’aller comme au
retour.
L’ordre du programme peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas, toutes les visites et excursions seront
respectées.
Les hôtels sont situés en périphéries des villes. Centre-ville accessible en train, taxi, métro ou bus.
Le circuit peut se faire dans le sens PULA/DUBROVNIK ou DUBROVNIK/PULA
Kilométrage approximatif : 830 km
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers (routes
sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la
journée.
Les grandes villes n'échappent pas aux nombreux embouteillages aux heures de pointe. Le temps de transfert pour
rejoindre les sites ou les hôtels peut être variable.
Nos circuits ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, déambulateur, marche difficile à
l’aide de canne (s), position debout pénible…).
Il y a beaucoup de marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus. Les clients doivent être
autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements.
Nos circuits ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 12 ans (les visites à caractère culturel et les longues heures
de transport en bus ne conviennent pas aux jeunes enfants).
Chambre Triple : les chambres triples ne sont pas proposées dans tous nos circuits.
Lorsque c’est le cas, il est important de noter que le 3ème couchage se fait en lit d’appoint (lit pliant ou petit lit rajouté
dans la chambre).
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Pula / Opatija :
Hôtel MIRAMAR 3* (normes locales) ou similaire,

➢ Plitvice / Zadar :
Hôtel MACOLA 3* (normes locales) ou similaire,

➢ Šibenik / Split :
Hôtel VRATA KRKE 3* (normes locales) ou similaire,

➢ Dubrovnik
Hôtel ASTAREA 3* (normes locales) ou similaire,

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous
efforcerons de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
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GIR 2023 - GRAND TOUR DE CROATIE
08 JOURS / 07 NUITS – HÔTELS 3*** NL

PRIX PAR PERSONNE 2023 - TARIFS TTC
MOIS

DATE

MARS

27-mars
3-avr
10-avr
17-avr
24-avr
1-mai
8-mai
15-mai
22-mai
29-mai
5-juin
12-juin
19-juin
26-juin
3-juil
10-juil
17-juil
24-juil
31-juil
7-août
14-août
21-août
28-août
4-sept
11-sept
18-sept
25-sept
2-oct
9-oct
16-oct

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

PARIS

NANTES

LYON

MARSEILLE

BORDEAUX

TOULOUSE

Single

1 279 €
1 339 €
1 339 €
1 369 €
1 409 €
1 509 €
1 589 €
1 619 €
1 619 €
1 649 €
1 649 €
1 649 €
1 649 €
1 649 €
1 749 €
1 779 €
1 779 €
1 829 €
1 859 €
1 859 €
1 859 €
1 779 €
1 779 €
1 779 €
1 779 €
1 779 €
1 709 €
1 589 €
1 489 €
1 409 €

1 459 €
1 459 €
1 519 €
1 729 €
1 729 €
1 769 €
1 769 €
1 769 €
1 889 €
1 889 €
1 889 €
1 709 €
1 609 €
1 519 €

1 409 €
1 469 €
1 659 €
1 679 €
1 719 €
1 719 €
1 839 €
1 839 €
1 559 €
-

1 619 €
1 649 €
1 779 €
1 779 €
1 709 €
1 589 €
-

1 479 €
1 769 €
1 889 €
-

1 459 €
1 479 €
1 519 €
1 629 €
1 709 €
1 729 €
1 769 €
1 769 €
1 769 €
1 769 €
1 889€
1 889 €
1 889 €
1 889 €
1 829 €
1 709 €
1 609 €
1 519 €

309 €
309 €
309 €
309 €
309 €
339 €
339 €
339 €
339 €
389 €
389 €
389 €
389 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
409 €
389 €
389 €
389 €
389 €
339 €
339 €
299 €
299 €
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GIR 2023 - GRAND TOUR DE CROATIE
08 JOURS / 07 NUITS – HÔTELS 3*** NL

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
. Aérien
. Transfert

: FRANCE / PULA - DUBROVNIK / FRANCE ou inversement sur vols spéciaux
Les vols peuvent être directs ou avec escale à l’Aller comme au Retour.
: Aéroport / Hôtel / Aéroport

Hébergement

: 7 nuits en hôtels 3 étoiles normes locales en périphérie des villes
: Chambre double avec douche ou bain privé

Repas

: Pension-complète
(du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08)

Visites / Divers

: Excursions et visites mentionnées au programme

Guides / Assistance

: Guide/accompagnateur francophone du jour 1 (arrivée) au jour 8 (départ)
: L'assistance de nos représentants sur place

Responsabilité civile
Caution APST

: Generali n°AP 389 521
: Garantie totale des fonds déposés

Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires, les excursions facultatives et les dépenses personnelles.
Taxes d’aéroport

: Au départ de toutes des villes (à ce jour)

:71 € (dont 40€ YQ/YR)

Assurances

: Assurance Multirisques avec Garantie Covid (Annulation, Assistance, Rapatriement,
Bagages + Garantie Covid) (plus d’infos dans le contrat d’assurance)
:
5,5 %
: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport) :
20 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
La mesure de prolongation de 5 ans de la carte d’identité française n’est pas valable pour les voyages à l’étranger.
Copie pièce d’identité à nous envoyer au plus tard 60 jours avant le départ
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CONDITIONS AU 07/09/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 07/09/2022 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)

MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.

TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de
hausse fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.

CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même
accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Les formalités et frais de visa sont à la charge du client. Merci de vous adresser au consulat du pays visité
et/ou en transit pour les formalités.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays
visité afin d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
Mêmes accompagnés de leurs parents les mineurs devront être en possession d’une pièce d’identité en règle

NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir
et peuvent refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
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A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et
aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de
la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.

ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de
marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients
doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont
pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne
possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de
handicap et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre
voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil
roulant, merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de
prendre contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des
compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.

LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le
cas contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.

LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15
juin l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant
votre départ.
Plus d'informations : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
(site en anglais)

CROATIE GD TOUR 08J 2023 COM TTC (code produit : HR08J002 GD) | Devis du : 07/09/2022

FORMALITES SPECIALES COVID-19
CONDITIONS D’ENTREE ET DE SORTIE DE TERRITOIRE EN FRANCE ET A DESTINATION

CAPITALES TOURS se conforme aux directives gouvernementales, tant en France qu’à l’étranger, et informe ses Clients des
différentes consignes générales et mesures obligatoires, mises en place par nos différents partenaires français et locaux, afin de
voyager dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la protection de la santé de chacun.
Veillez à bien prendre connaissance de toutes les dispositions obligatoires avant votre départ afin d’avoir le temps
nécessaire pour accomplir toutes les formalités.
Dans un contexte toujours fortement évolutif, nous vous recommandons vivement de vérifier régulièrement auprès des autorités
compétentes, notamment le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Institut Pasteur, les différentes conditions d’entrée
inhérentes à chaque destination de séjour et de transit, avant la date de votre départ.
Sites de référence : Institut Pasteur (www.pasteur.fr) et Ministère français des Affaires Etrangères qui offre la possibilité de consulter
des fiches par pays relatives à son voyage (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
À tout moment, vous pourrez être soumis à un examen médical (dépistage thermique, test RTPCR ou antigénique, ...).
Plusieurs pays exigent la souscription d’une assurance Multirisques avec extension de garanties couvrant les sinistres liées au Covid.
Cette assurance est donc obligatoire et doit couvrir la totalité de votre voyage. CAPITALES TOURS propose ce type d’assurance
que vous pouvez souscrire en option, au moment de votre inscription (nous consulter pour le prix et les détails du contrat). Autrement,
il vous faudra impérativement la contracter par ailleurs et pouvoir fournir une attestation au moment de votre inscription et de votre
départ en voyage. Nous attirons votre attention sur le fait que les assurances liées aux cartes bancaires ne sont pas suffisantes, le
Covid-19 étant classé comme épidémie/pandémie faisant partie des exclusions de garantie par les assureurs.
Plusieurs pays imposent également le téléchargement d’une application géolocalisante sur téléphone portable, dès l’arrivée à
destination, et/ou un nouveau test PCR, sur place avant de quitter le pays, aux frais exclusifs du voyageur.
Si une destination exige une vaccination et la présentation d’un passeport vaccinal ou pass sanitaire, vous ne pourrez pas vous y
soustraire pour pouvoir entrer dans le pays de destination/transit, au même titre qu’un visa.
Pour les ressortissants français et les étrangers au retour en France, il est possible qu’ils doivent s’astreindre à une période d’autoisolement au retour de voyage (quarantaine) et à un nouveau test PCR.
De même, les compagnies aériennes pouvant exiger des formalités supplémentaires, nous vous recommandons également de
vérifier les conditions de voyage sur leurs vols, directement sur le site Internet de chaque transporteur et de manière régulière.
Les compagnies aériennes ont le droit de refuser l'embarquement aux voyageurs présentant des symptômes de Covid-19.
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL EST OBLIGATOIRE DANS LES AEROPORTS ET LES AVIONS A COMPTER DU 11 MAI
2020. LE MASQUE DOIT ETRE CHANGE TOUTES LES 4 HEURES, EN COMPTANT LE TEMPS D’ATTENTE A L’AEROPORT.
Tous les passagers sont tenus de porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant FFP1, FFP2 ou FFP3) dans l'aéroport et
pendant leur vol. Les passagers peuvent se voir refuser l'embarquement s'ils ne portent pas de masque chirurgical homologué.
ATTENTION : Certaines compagnies aériennes exigent le port d’un masque filtrant FFP2. Un masque chirurgical homologué peut
constituer un refus d’embarquement.
Retenez bien que, dans la situation actuelle, les règles d'entrée pour diverses destinations peuvent changer à court terme,
avec effet immédiat, jusqu’à la dernière minute et sans aucun préavis. Le jour du départ, il appartient au voyageur de
s’assurer qu’il remplit toutes ces conditions, sans aucune dérogation possible, pour effectuer son voyage. Autrement, tout
défaut de visa, d’assurance et tout refus de vaccination et de soumission aux différents tests médicaux obligatoires ne
constituent pas des motifs légitimes d’annulation et de remboursement sans frais. Ainsi, le Client se verra appliquer les
frais contractuels de résolution jusqu’à 100% du montant total du voyage.
Nous restons en veille étroite et constante quant à l’évolution de la situation sanitaire en France, mais également à l’international,
afin de vous informer sur les conditions de votre voyage. Cela ne vous dispense aucunement de vérifier et compléter les informations
communiquées.
Avant de partir, pensez à inscrire votre voyage sur Ariane, l’application du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Tous
les ressortissants français, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, peuvent s'inscrire sur Ariane pour enregistrer un
voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée de moins de 6 mois. Si la situation du pays le justifie, vous recevrez ainsi
par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité. La personne de contact désignée sur votre compte pourra
également être prévenue le cas échéant.
Site Internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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CROATIE – L’ESSENTIEL
QUAND PARTIR ?
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Croatie
: favorable /

: moyen /

: peu favorable

ACHATS : Jambon fumé d’Istrie ou de Dalmatie, chorizo de

MONNAIE : La kuna et se divise en 100 lipa. L'euro est de

Slavonie Kulen, Fromage de brebis de l’île de Pag Paški sir,
Purée d’aubergines, ai et poivrons Ajvar, Coeurs en pain d’épice
Licitarsko srce, pelures d’orange confites Arancini, liqueur de
cerise Marasquin Maraschino, eaux de vie Rajika aux noix
Orahovac... Coiffe de Lika, Bijou et boucles d’oreilles (têtes de
maure), broderies du Konavle en soie, dentelle de l’île de Pag...
AERIEN : Environ 2h de vol selon compagnie aérienne.
COURANT ELECTRIQUE : 230 Volts, 50 Hz. Adaptateur pas
nécessaire.

plus en plus utilisé en Croatie. La plupart des banques
pratiquent le change et prennent les chèques de voyage et les
cartes de paiement. Elles sont aussi généralement dotées d'un
distributeur d'argent en façade. Les cartes de paiement sont
acceptées dans la plupart des magasins, restos et hôtels d'un
certain standing. Dans toutes les grandes villes et dans tous les
lieux touristiques, on trouve des distributeurs automatiques en
grand nombre acceptant les cartes Visa et MasterCard. Les
chèques de voyage sont acceptés dans toutes les banques.
POURBOIRES : Il est de coutume, mais sans obligation, de
donner un pourboire au guide et au chauffeur, d’environ
1.50€ jour/personne pour le chauffeur et 2€ par
jour/personne pour le guide. Dans les restaurants il est
habituel laisser un pourboire correspondant à 5% ou 10% du
montant de la note. On laissera 10% de la note au chauffeur de
taxi.
SANTE : Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Merci de vérifier
les formalités sanitaires auprès de l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr/fr).
SECURITE : La situation climatique, politique, sanitaire,
réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer
subitement et sans préavis nous vous invitons à consulter avant
votre départ les sites Internet suivants afin de prendre
connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout
simplement des informations relatives à votre destination.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
TELEPHONE : Indicatif +385.

DECALAGE HORAIRE : Aucun décalage horaire.
FORMALITES : Pas de visa pour les Français et les
ressortissants de l'Union européenne. Pour un séjour de
moins de 3 mois, carte d'identité ou passeport en cours de
validité. En cas de retour en bateau par l'Italie, le passeport
peut être exigé par la compagnie maritime). Carte d'identité ou
passeport en cours de validité pour la Bosnie, comme pour le
rapide passage de 9 km dans le territoire bosniaque (enclave
de Neum) au nord-ouest de Dubrovnik. Carte d'identité
suffisante pour la visite des bouches de Kotor (SerbieMonténégro). Attention : même si la durée de validité de la
CNI française est prolongée de 10 à 15 ans, il est fortement
recommandé de privilégier le passeport valide à une CNI
portant une date de fin de validité dépassée.

LANGUE : La langue officielle est le croate, on parle aussi
serbe, italien, hongrois, tchèque, slovaque et allemand.

Office national croate de tourisme
Tél : 01-45-00-99-55 - http://croatia.hr/fr-FR

Ambassade de Croatie
7, square Thiers, 75116 Paris - Tél : 01-53-70-02-80
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