
Super Promotion!

www.mktravel.ch

Portoroz
La Perle de l’Adriatique

Slovénie & Croatie
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5 jours seulement

€ 349.–
par personne

Les atouts du voyage:
•	Découverte	d’une	magnifique		
	 région	encore	méconnue

•	Hébergement	en	hôtels	4*	(n.l.)

•	Demi-pension	incluse

Profitez de la douceur de vivre sous le soleil 
de l’Adriatique, de l’accueil de la population 
et découvrez la culture et les spécialités locales!
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Votre programme: (sous réserve de petits changements dans le déroulement)

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. Dîner à l’hôtel.

2ème jour: Excursion* côtière en Croatie avec votre accompagnatrice de 
langue française. Vous longez la côte adriatique, passez la ville d’Umag 
pour rejoindre Porec. 
Vous découvrez cette jolie ville dont la principale curiosité est la basi-
lique 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. Déjeuner de spécialités locales. La route 
vous conduit ensuite à l’intérieur du pays au travers d’une belle cam-
pagne verdoyante et fleurie. Retour à Portoroz pour le dîner.

3ème jour: Excursion* bucolique à 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 
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accueil chaleureux. Déjeuner campagnard dans une ferme. Dégustation 
de vin et eaux de vie artisanales dans une cave de la région. Dans l’après-
midi, retour à Portoroz. Temps libre pour profitez de la célèbre station 
touristique sur l’Adriatique. Dîner à votre hôtel.

4ème jour: Après une intéressante présentation de voyages et de produits 
de bien-être suivi d’un déjeuner, vous découvrez avec votre accompa-
gnatrice la magnifique côte de la Slovénie. L’excursion vous conduit à 
Izola, Koper et Piran. Ces trois cités sont les bijoux de la région et sont 
considérées comme les petites sœurs 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 excep-
tionnel. Retour à votre hôtel pour le dîner. 

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

* Excursions facultatives à réserver sur place



Nos prestations:
 ✔ Le voyage en car de tourisme
 ✔ 4 nuits en hôtel 4* 
 ✔ 4 petits déjeuners
 ✔ 4 dîners
 ✔ 1 déjeuner
 ✔ L’assistance sur place du personnel M+K
 ✔ La présentation de voyages et produits  

de bien-être

Ne sont pas compris (p.pers.):
 ✗ Le forfait excursions € 90.– 

 ✗ Le supplément chambre individuelle € 70.– 

 ✗ L’ass. annulation et multirique voyage € 25.–

 ✗ Les frais de dossier € 15.–

Nos hôtels à Portoroz
Nous avons sélectionné des hôtels de qualité 4* (normes locales) 
du groupe Life Class & Spa à Portoroz. Ils se situent sur la pro-
menade en face de la mer adriatique. Le service est soigné. la 
cuisine gouteuse et les chambres spacieuses disposent de tout le 
confort des hôtels de cette catégorie.

Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes. • Devises: Euros 
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle.  
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour Portoroz Date: 15 – 19 octobre 2019 

Chambre  o double  o single (suppl. € 70.–)   Assurance annulation, bagages et rapatriement € 25.– p.p.  o oui  o non    

❏ Le forfait excursions € 90.–   o Frais de dossier € 15.– p.p.      Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription 

que vous me ferez parvenir et qui reprendra les conditions générales et particulières de vente.    

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:

x

Points de départ:
Bellegarde
Thonon les Bains
Annemasse
La Roche-sur-Foron
Annecy

Thônes
Aix les Bains
Alby-sur-Chéran
St Jorioz
Chambéry

Grenoble

Autres points  
de départ, 
nous consulter.

Date: 15 – 19 octobre 2019


