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Q U I  S O M M E S  N O U S  ?

AMPLITUDES

Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES se développe au

rythme régulier de sa notoriété grandissante s’assurant ainsi de

solides bases commerciales, techniques et financières.

Culture de la différence, stratégie de l’excellence, recherche

permanente de l’innovation, démarches en matière de

développement durable, AMPLITUDES se veut entreprise

citoyenne.

Une équipe stable de professionnels fédérés autour d’un

dirigeant impliqué et de valeurs fortes caractérise aujourd’hui

AMPLITUDES.

3



ALLER – Jeudi 2 mai 2019

Compagnie : Transavia

12h30 : Décollage de Paris Orly

14h40 : Arrivée à Split

Temps de vol : 2h10 - Pas de décalage horaire

RETOUR – Jeudi 9 mai 2019

Compagnie : Transavia

20h05 : Décollage de Dubrovnik

22h30 : Arrivée à Paris Orly

Temps de vol : 2h25

Vols disponibles à ce jour. 
Il n’est pas possible de poser une option auprès de la 

compagnie Transavia

PLAN DE VOLS
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V O T R E  S É J O U R  E N  U N  C L I N  D ’  Œ I L

Matinée Déjeuner Après-midi
Dîner et 
Soirée

Hôtel

JOUR 1
Jeudi 

02/05/19

Paris  Split

Rendez-vous à l’aéroport de Paris.
Accueil par un représentant de l’agence AMPLITUDES et assistance aux 

formalités d’enregistrement.

Vol à destination de Split.

Arrivée à Split et accueil par votre guide 
francophone. 

Transfert à votre hôtel.

Dîner à votre 
hôtel

SPLIT

3 nuits

Svéto Kriz 3*

JOUR 2
Vendredi
03/05/19

Park National Krka

Journée de découverte du Parc national de qui s'étend à quelques kilomètres de Šibenik. 

Les chutes de la rivière Krka constituent une extraordinaire attraction. 

Cette rivière, longue de 27 km, est le plus étonnant des cours d'eau du karst croate. Sur les deux tiers de sa longueur, elle
coule dans de profonds canyons, se frayant ainsi sa voie vers la mer adriatique. Dans un cadre naturel majestueux, elle 

s'écoule en d'innombrables lacs, chutes d'eau et torrents. 

Déjeuner sur place.

Dîner à votre 
hôtel

JOUR 3
Samedi 

04/05/19

Split – Trogir

Départ vers Trogir. 

Visite guidée de cette ville fondée par les Grecs 
qui a conservé de nombreux vestiges du XIIIe 

siècle. 

Déjeuner en 
cours de visites 

Visite guidée de Split. 
Dîner à votre 

hôtel.

JOUR 4 
Dimanche 
05/05/19

Omiš & Cetina -
Dubrovnik

Ce matin vous longerez  la côte, puis monterez 
jusqu'à Omiš, une petite ville située à 

l'embouchure de la rivière Cetina.

Continuation avec une croisière le long de la 
rivière Cetina.

Déjeuner de 
spécialités 
dolmates.

Au retour, temps libre à Makarska.

Route vers la région de Dubronvnik

Diner dans 
une auberge 
accompagné 

de la musique 
traditionnelle.

REGION DE 
DUBROVNIK 

4 nuits 

Ivka 3*
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Matinée Déjeuner Après-midi Dîner et Soirée Hôtel

JOUR 5
Lundi 

06/05/19

Dubrovnik et son 
arrière pays

Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de 
Dubrovnik, véritable « perle » de l’Adriatique, 
cité libre entre le XIVe et le XIXe siècle et digne 
rivale de Venise. Découverte de la Vieille Ville 

entourée de remparts, du couvent des 
Franciscain, du Palais des Recteurs, de la 

cathédrale, de la Porte Pile, du palais Sponza, de 
la tour de l’horloge…

Déjeuner en 
ville.

Témps libre pour la découverte personnelle 
puis retour à votre hôtel. 

Dîner à votre 
hôtel

REGION DE 
DUBROVNIK 

4 nuits 

Ivka 3*

JOUR 6
Mardi 

07/05/19

Iles Elaphites

Journée de découvertes des îles Elaphites.

Dotées d’une nature luxuriante, de cultures 
florissantes et d’un riche patrimoine 

architectural, les 14 îles de l’archipel de 
Dubrovnik ne manquent pas d’attrait.

Votre croisière vous mènera à Kolocep, Sipan et 
Lopud.  

Déjeuner en 
cours de visites 

Retour à votre hôtel dans l’après-midi. Dîner à votre 
hôtel.

JOUR 7
Mercredi 
08/05/19

Dubrovnik et son 
arrière pays

Excursion dans la vallée de Konavle, entourée de 
collines verdoyantes. 

Les traditions sont très vivantes dans cette région 
et vous savourerez des produits locaux goûteux : 

jambon, fromage, et eau de vie « grappa »

Déjeuner de 
spécialités.

A Gruda, un village perché, vous visiterez un 
“Mlin”, moulin à eau typique, encore en 

activité. 

Dîner à votre 
hôtel puis vous 
assisterez à un 

spectacle 
folklorique

JOUR 8
Jeudi 

09/05/19

Dubrovnik  Paris

Matinée dédiée à la détente et la découverte 
personnelle 

Déjeuner à 
votre hôtel ou 
en ville.

Départ pour une découverte guidée de Cavtat –
ville balnéaire « noyé » dans une mer d’arbres. 

Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et 
assistance aux formalités d’enregistrement.

Vol Dubrovnik – Paris.
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J O U R  PA R J O U R

JOUR 1 
Jeudi 2 mai 2019

PARIS  SPLIT

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly.
Assistance aux formalités d’enregistrement par un représentant de
l’agence Amplitudes.

Vol Paris – Split.
Prestations payantes à bord.

Accueil par votre guide francophone et transfert en ville.

Installation à votre hôtel et fin de journée dédiée à la détente.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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J O U R  PA R J O U R

JOUR 2
Vendredi 3 mai 2019

PARC NATIONAL KRKA 
120 km – 2h00 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Journée oxygénante à la découverte du Parc National de Krka.

Ce magnifique Parc National de 109 km² englobe une partie de la rivière
Krka, le lac Visovačko jezero ainsi qu'une multitude de cascades, dont les
Chutes de Skradin qui se déversent dans un cadre de toute beauté.

Déjeuner en cours de visites.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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J O U R  PA R J O U R

JOUR 3
Samedi 4 mai 2019 

SPLIT – TROGIR
70 km – 1h30 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ vers Trogir.

Visite guidée de cette ville fondée par les Grecs qui a conservé de
nombreux vestiges du XIIIe siècle dont sa monumentale cathédrale
romane.

Continuation vers Split, inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO
depuis 1979.

Déjeuner en cours d’excursion.

Visite guidée de la ville construite autour de son palais monumental.

Son centre historique piétonnier offre une promenade à travers les
époques : dans un décor antique s’est formée une ville médiévale aux
ruelles tortueuses bordées de magnifiques façades, des palais
gothiques et renaissances.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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J O U R  PA R J O U R

JOUR 4
Dimanche 5 mai 2019

OMIS – CETINA – REGION DE DUBROVNIK
250 km – 4h00 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Ce matin vous longerez la côte jusqu'à Omiš, une petite ville située à
l'embouchure de la rivière Cetina.

Arrêt au Belvédère offrant une vue spectaculaire sur la rivière avant de
continuer avec une croisière qui vous mènera jusqu’au restaurant pour
votre déjeuner.

Au menu des spécialités dalmates.

Continuation vers Makarska pour une promenade libre à travers ses
ruelles.

Route vers la région de Dubrovnik et installation à votre hôtel en fin de
journée.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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J O U R  PA R J O U R

JOUR 5
Lundi 6 mai 2019 

DUBROVNIK

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik,
véritable « perle » de l’Adriatique et digne rivale de Venise.

Découverte de la Vieille Ville entourée de remparts, du couvent des
FranciscainS, du Palais des Recteurs, de la cathédrale, de la Porte Pile,
du palais Sponza, de la tour de l’horloge…

Déjeuner en ville puis après-midi dédiée à la découverte personnelle
et pour profiter de l’ambiance agréable de la ville.

Le soir dîner de spécialités dans une auberge traditionnelle dans la
campagne de Dubrovnik, accompagné de la musique traditionnelle.

Nuit à votre hôtel.

117



J O U R  PA R J O U R

JOUR 6
Mardi 7 mai 2019 

LES ILES ELAPHITES

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Journée de découverte des magnifiques îles Elaphites.

Dotées d’une nature luxuriante, de cultures florissantes et d’un riche
patrimoine architectural, les 14 îles de l’archipel de Dubrovnik ne
manquent pas d’attrait.

Ce furent des îles de capitaines et de navigateurs de la République de
Dubrovnik. Sur leurs versants boisés sont dissimulés de petites églises et
des vestiges de demeures de seigneurs et de bourgeois de la région.

Vous ferez escale à Kolocep, Sipan et Lopud.

Déjeuner au cours de visites.

Ce sera l’occasion de vous balader à votre rythme et selon vos envies.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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J O U R  PA R J O U R

JOUR 7
Mercredi 8 mai 2019 

DUBROVNIK ET SON ARRIERE PAYS

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Départ pour une excursion dans la vallée de Konavle, entourée de
collines verdoyantes.

Les traditions sont très vivantes dans cette région et vous savourerez
des produits locaux goûteux : jambon, fromage, et eau de vie «
grappa ».

A Gruda, un village perché, vous visiterez un “Mlin”, moulin à eau
typique, encore en activité.

Déjeuner au cours de visites.

Dîner à votre hôtel puis vous assisterez à un spectacle folklorique.

Nuit à votre hôtel.

137



J O U R  PA R J O U R

JOUR 8
Jeudi 9 mai 2019

DUBROVNIK PARIS

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.

Matinée dédiée à la détente.

Déjeuner en ville ou à votre hôtel.

Découverte de la très agréable ville balnéaire de Cavtat.

Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et assistance aux formalités
d’enregistrement.

Vol Dubrovnik – Paris Orly.
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HEBERGEMENT

15

SPLIT
HOTEL SVETI KRIŽ  ***

• Hôtel proche de la plage et à quelques minutes de route de la
ville de Trogir,

• 49 chambres,

• Votre chambre standard de 19m² est équipée de l’air
conditionné, Tv Lcd par satellite, penderie et minibar –payant-,

• Petit déjeuner buffet,

• Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine locale,
• 1 bar,

• Terrasse avec vue sur la mer,

• Piscine extérieure et bain de soleil,

• Sauna,

• Salle de remise en forme,

• WIFI gratuit dans le lobby,



HEBERGEMENT
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REGION DUBROVNIK
HOTEL IVKA ***

• Construit en 2005, l’hôtel Ivka se trouve sur la péninsule de Lapad,

• Il se situe à 10 minutes à pied de la plage, et à 35 minutes à pied de
la vieille ville,

• Un service de bus situé à proximité de l’hôtel permet de se rendre à
la vieille ville en une quinzaine de minutes,

• 76 chambres,

• Votre chambre dispose de la climatisation, d’un coffre-fort, TV par
satellite, et sèche-cheveux,

• Le restaurant Konavle offre un copieux petit-déjeuner buffet ainsi
qu’une variété de plats pour vos dîners et une large choix de vins
locaux,

• Wifi gratuit dans tout l’établissement,



I N F O R M A T I O N S
P R A T I Q U E S

FORMALITÉS D’ENTRÉES

•Intitulé officiel du pays : Croatie

•Langue Officielle : Croate

•Capitale : Zagreb

•Monnaie : Kuna (HRK)

•Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de
validité pour les ressortissants français et valides jusqu’à la
date de retour.

•Santé : Aucun vaccin obligatoire.

•Décalage horaire : pas de décalage horaire.

(*) : Ces informations sont susceptibles de modification sans préavis et 
sont données à titre purement indicatif. Elles n’engagent en aucun cas la 
responsabilité d’Amplitudes.
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VOT R E  VOYAG E
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Contact : Ludivine JOAS
Tél: +33 (0)7 75 24 30 22

ludivine@amplitudes.com

20 rue du Rempart Saint-Etienne - 31 000 TOULOUSE – FRANCE - Tél. : 05 67 31 70 00 – contact@amplitudes.com - VIGMA, SAS AU CAPITAL DE 550 000 € - SIRET 380 775 122 00035 - RCS TOULOUSE
B 380 775 122 - CODE APE 7911 Z - Licence d’Etat 031960008 - RCP AXA Assurances contrat : 539538504- Garant ATRADIUS - 44 avenue Georges Pompidou 92596 - LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Photos non contractuelles


