
Portoroz 
la Perle de l’Adriatique

Slovénie et Croatie 
Portorož est une station touristique située sur la côte 
adriatique de la Slovénie. Profitez de la douceur de vivre sous 
le soleil de l'Adriatique pendant quelques jours, après être 
sorti de l'hiver, c'est un voyage relaxant et vous pouvez 
profiter des beautés de la Slovénie et de la Croatie et de 
l'hospitalité des habitants. La culture y règne en maître et 
vous pourrez y déguster quelques spécialités de la cuisine 
locale.locale.

Si vous réserv par
    04.02.2023  
       -50 Fr.

www.mktravel.ch



1er jour: Départ matinal de votre région en direction 
de l’Italie. 
Vous faites route par Milan, Brescia, Verone, Mestre, et 
Trieste pour rejoindre la jolie cité balnéaire de 
Portoroz. Installation à votre hôtel 4* (normes locales). 
Pot de bienvenue. Souper à l’hôtel.

22ème jour: Excursion côtière en Croatie avec votre 
accompagnatrice

Après le petit déjeuner en hôtel départ en bus avec Après le petit déjeuner en hôtel départ en bus avec 
une accompagnatrice. Vous longez la côte adriatique, 
passez la ville d’Umag pour rejoindre Porec. Vous 
découvrez cette jolie ville dont la principale curiosité 
est la basilique du 6ème siècle décorée de 
magnifiques mosaiques. La journée se poursuit par la 
visite de Rovinj une cité datant du Moyen Âge et son 
dédale de ruelles et placettes. Dîner de spécialités 
locales. La route vous conduit ensuite à l’intérieur du 
pays au travers d’une belle campagne verdoyante et 
fleurie. Retour à Portoroz pour le souper.

  Votre programme:
(sous réserve de petits changements dans le déroulement)

Umag

Portoroz

Votre Hotel 4*
(ou similaire)

Basilique



Campagne d'Istrie

Dégustation de vin et de grappa

Izola

3ème jour: Excursion bucolique

Après le petit déjeuner en hôtel départ en bus Après le petit déjeuner en hôtel départ en bus 
avec une accompagnatrice, travers la 
magnifique campagne de l’Istrie à la 
découverte des villages de pierres typiques de 
la région, de ses vignobles et oliveraies et de la 
population locale qui vous réserve un accueil 
chaleureux. Dîner Libre. Dégustation de vin et 
eaux de vie artisanales dans une cave de la 
région. Dans l’aprèsmidi, retour à Portoroz. 
Temps libre pour profitez de la célèbre station 
touristique sur l’Adriatique. Souper à votre 
hôtel.

4ème jour: Excursion à Izola, Koper et Piran

Après le petit déjeuner en hôtel départ en bus Après le petit déjeuner en hôtel départ en bus 
avec une accompagnatrice en direction de 
Izola, Koper et Piran. Ces trois cités sont les 
bijoux de la région et sont Considérées 
comme les petites soeurs méconnues de 
Venise. Un temps libre à Piran vous permet de 
goûter aux charmes de cette station côtière et 
de profiter d’une belle terrasse pour une 
pause dans ce cadre exceptionnel. Retour à 
votre hôtel pour le souper.

5ème jour: Après le petit déjeuner, 
chargement des bagages avant d’entamer
le trajet du retour vers votre région

Koper



J’inscris: ____personnes pour le voyage Portoroz              Date du voyage: 27.03.2023 - 31.03.2023

       
       Chambre   Double             Supplément chambre individuelle : Fr. 130.-
       Assurance annulation:  Fr. 49.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 25.-
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prénom:___________________________________________ Prénom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localité:________________________________________ CP/Localité:____________________________________________

Tél.:_________________________________________________Tél:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
27.03-31.03.2023

Prix: 5 jours
Fr. 795.- p.pers.

Nos prestations :
 
 Le voyage en car de tourisme
 4 nuits en hôtel 4* Lifeclass
 4 petits déjeuners
 4 soupers
 1 dîner de spécialités locales le jour 2 1 dîner de spécialités locales le jour 2
 3 Jours d’excursions avec accompagnatrice
 Dégustation de vin
 Fonds de garantie des voyages

Non inclus dans le prix (p.pers.)

 Le supplément chambre individuelle   Fr. 130.–
 L’ass. annulation                                         Fr. 49.– p.p.
 Les frais de dossier                                     Fr. 25.– p.p. Les frais de dossier                                     Fr. 25.– p.p.
 Taxe des séjours 2,50€ PpPn
 Eventuel entrée à payer sur place

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. 
Participation minimale: 25 personnes. Les lieux et 
horaires seront confirmés quelques jours avant le 
départ. Documentation et photos non 
contractuelles. Le voyage est soumis aux 
conditions générales de ventes de M+K Travel AG


