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Soirée Signature au Fort Lovrijenac
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SplitSplit

Située sur la côte adriatique, la Croatie séduit par sa nature et ses paysages 
diversifiés. Exceptionnellement riche en histoire et en monuments, la Croatie c’est 
aussi ses superbes plages et les beautés naturelles de sa côte ouest. En plus d’offrir 
une immersion dans la culture de l’Europe de l’Est, son patrimoine naturel est très 
généreux et profite d’une grande diversité visuelle, entre campagnes, montagnes et 
une centaine d'îles et îlots appartenant au pays.

Ce voyage nous mènera pour 4 nuits à Split, une admirable ville portuaire vieille de 
1700 ans, dans laquelle l’empereur romain Dioclétien y a laissé un important héritage 
culturel et historique, avec la plus ancienne cathédrale de style roman en Europe, ainsi 
que le plus grand palais encore préservé, où il résida. Split c’est aussi la mer, la plage, 
et un véritable labyrinthe de ruelles et de petites places au charme méditerranéen au 
cœur de sa vieille ville datant de l’Antiquité.

Nous passerons également 3 nuits à Dubrovnik, une ville côtière fortifiée reconnue en 
tant que « Perle de l’Adriatique », avec ses énormes remparts datant du 16e siècle et 
ses nombreux monuments historiques préservés. Ses remparts, ses dalles de marbre, 
ses ruelles, son port, ses nombreux monuments et son histoire en font une des plus 
belles villes d'Europe. Dès qu'on y pose le pied, on comprend pourquoi elle charme 
depuis si longtemps. Et nous aurons l’occasion d’y tenir une soirée Signature inédite 
et privée dans le fort Lovrijenac, monument phare de Dubrovnik.

Split - Dubronik

La Croatie

Événements à venir

Club Med Québec Charlevoix : 9 au 12 février 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Complet. Liste d’attente acceptée
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 
25 février au 4 mars 2023 ou 4 au 11 mars 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Complet. Liste d’attente acceptée
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Mérida et Holbox : 1er au 8 avril 2023
- Itinéraire boutique limité à 12 personnes
- Inscriptions en cours

Lisbonne et l’Algarve : 29 avril au 6 mai 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

La Croatie : 23 au 30 septembre 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Pré-inscriptions au www.cameleomed.com
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

L’Argentine : 4 au 13 novembre 2023
- Détails à venir
- Pré-inscriptions au www.cameleomed.com
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Michès : 11 au 18 novembre 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo et Brigham & 

Women’s Hospital. Début des inscriptions
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones
- Auditoire cible : urologues anglophones

COMPLET

La Route des Grands Crus de Bourgogne : 25 novembre au 2 
décembre 2023
- Itinéraire boutique limité à 16 personnes
- Pré-inscriptions au www.cameleomed.com

COMPLET
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Tarifs et 
informations générales
Inscription au voyage
• Ce départ est garanti. 
• Pour questions et réservations, communiquez avec : 

Mme Marie-Pier Gagnon au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@CameleoMED.com

Politique d’annulation
• Dépôt de 750 $ par personne lors de la réservation;
• Solde payable le 10 mai 2023;
• Remboursement et annulation sans frais jusqu’au 9 mai 2023.

Billets d’avion
Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et la Croatie n’est pas inclus dans le tarif. Vous êtes 
libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. N’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous puissions vous proposer des déplacements sur mesure. 

Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.

DubrovnikDubrovnik

• Médecin : 5 299 $
• Accompagnateur : 1 799 $
• Deux médecins partageant la même chambre : 3 549 $ x 2 

Ce tarif comprend :
• 4 nuits au Radisson Blu Spa & Resort Split en chambre supérieure;
• 3 nuits au Rixos Premium Dubrovnik en chambre standard;
• Tous les petits-déjeuners (7);
• Un lunch de groupe;
• Une soirée signature mémorable au Fort Lovrijenac;
• Transfert en autocar entre Split et Dubrovnik le 27 septembre;
• Disponibilité et accès à des guides professionnels locaux parlant 

français pour des conseils personnalisés et en prévision de vos 
visites libres;

• L’accompagnement de l’équipe Caméléo DPC;
• Toutes les taxes locales;
• Une expérience unique de la Croatie.

Surclassements disponibles
Radisson Blu Spa & Resort - Split
• Supplément total pour 4 nuits en chambre supérieure avec balcon 

(aucune vue garantie) : 105 $
• Supplément total pour 4 nuits en chambre supérieure avec balcon 

vue mer : 295 $
• Supplément total pour 4 nuits en chambre premium avec balcon  

vue mer : 425 $
Rixos Premium Dubrovnik
• Supplément total pour 3 nuits en chambre supérieure avec balcon 

vue mer : 165$

 

• 2 239 $ par personne, en occupation double
• Supplément en occupation simple :  1 100 $

Ce tarif comprend :
• 3 nuits en chambre standard au Rixos Premium Dubrovnik;
• Tous les petits-déjeuners (3);
• Deux lunchs en marge des excursions;
• Visite de la région Konavle;
• Journée au Monténégro;
• Excursions aux iles Élaphites;
• Transfert sur l’aéroport de Dubrovnik le 3 octobre;
• Accompagnement durant le séjour de guides locaux francophones;
• L’accompagnement de l’équipe Caméléo DPC;
• Toutes les taxes locales.

Tarifs
Segment 1

23 au 30 sept. 2023

Split - Dubrovnik

Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 0,35 % en sus;

Tarifs
Segment 2

30 septembre au  
3 octobre 2023

Circuit optionnel : Dubrovnik et le Monténégro
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23 au 27 septembre 2023

La charmante ville de Split est reconnue pour 
sa mer d’azur, ses belles plages de sable, ses 
sites historiques dont le château impérial, ses 
cafés confortables et sa vie nocturne animée. 
Située au centre de la côte adriatique, elle est 
la deuxième ville du pays, après Zagreb, la 
capitale. Avec Dubrovnik, elle est également 
la ville la plus visitée. La richesse et la 
conservation de son architecture ont permis 
d’inscrire son cœur historique au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Pour plusieurs, c’est la 
ville la plus charmante et dynamique du pays. 

Nous y séjournerons 4 nuits, avant de nous 
diriger vers Dubrovnik. Bien que Split regorge 
d’attraits touristiques, les activités et visites 
qui suivent demeurent également des 
incontournables :

Le Palais de Dioclétien, une résidence 
impériale fortifiée, est le site culturel le 
plus important de Split. Il a été construit 
sur l’ordre de Dioclétien, empereur romain 
connu pour avoir mené des persécutions 
contre les chrétiens. À l'intérieur, plusieurs 
sites antiques ont été préservés comme des 
rues, des places et des églises.

La place du Péristyle de Split est considérée 
comme la plus belle place de la ville. Elle 
se situe dans la partie du palais réservée au 
culte et aux temples d’antan.

La Cathédrale de St-Domnius représente 
un chef-d’œuvre architectural remontant 
également au règne de Dioclétien. Les 
reliques des martyrs chrétiens persécutés, 
y compris St-Domnius, s’y trouvent toujours.
Split est aussi une destination balnéaire par 
excellence, avec de magnifiques plages un 
peu partout sur sa côte, incluant devant notre 
hôtel le Radisson Blue & Spa. En septembre, 
on peut s’attendre à un soleil extraordinaire et 
des chaleurs de pointe aux environs de 25 C.

La vieille ville de Split est inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
1979. Son architecture témoigne de son 
histoire unique, avec plus de 1000 ans 
sous diverses dominations. L'ensemble 
de la vieille ville est donc le fruit d'un 
mélange d'inspirations : romaine, byzantine, 
vénitienne et néo-classique. L’empereur 
romain Dioclétien y ayant laissé un important 
héritage, les monuments culturels et 

Split

SplitSplitPalais de DioclétienPalais de Dioclétien

historiques de cette époque sont nombreux. 
Aujourd’hui, Split est une ville-musée pleine 
de charme où s’entremêlent les influences des 
différentes époques dans une ambiance festive.

Le marché aux fruits et légumes, le Pazar, le 
long du mur oriental du Palais de Dioclétien 
et autour de l’église St-Dominique, est un des 
points cardinaux de la vie quotidienne à Split, 
mais de plus en plus un lieu d’intérêt pour les 
touristes désireux de sentir l’âme de la vie 
locale. C’est aussi un lieu où l’on peut très 
bien sentir l’esprit et l’âme de cette région, 
de la Dalmatie et de la Méditerranée, les 
couleurs, les goûts et les arômes des fruits 
et des légumes frais, entendre les sons, les 
vociférations et le marchandage.

Découvrir la gastronomie de la Dalmatie : 
la gastronomie dalmate est impressionnante 
même au regard des normes méditerranéennes 
exigeantes. C'est de Split que proviennent 
la célèbre dalmatinska pašticada ou 
ragoût dalmate et des spécialités à base 
d'écrevisses, des friandises aromatiques et 
savoureuses, ainsi que les fameux rouleaux 
de choux farcis au bœuf et porc. Ensuite, on 
privilégie les principes du minimalisme dans 
le cadre duquel les aliments de première 
qualité, en premier lieu les poissons les plus 
appréciés, sont cuits, frits ou rôtis et préparés 
de manière simple, à préserver et de ne pas 
nuire à leurs saveurs naturelles.

SplitSplit

PazarPazar

Radisson Blu Resort and Spa - Split

Nous séjournerons 4 nuits à Split, au 
Radisson Blu Resort and Spa, un magnifique 
hôtel 5 étoiles qui surplombe la mer 
Adriatique et fait face aux îles de Hvar et 
Brac. L’hôtel propose d’élégantes chambres, 
dont plusieurs ($) avec une vue imprenable 
sur la plage. Il est doté d’une piscine 
extérieure et de l’ensemble des prestations 
habituelles dans un hôtel de premier plan, 
telles que restaurants, service aux chambres, 
centre de conditionnement physique, un spa, 
etc. Il est évidemment doté d’un centre de 
conférences de haute qualité.

L’hôtel est situé dans le quartier Žnjan, lequel 
est légèrement en retrait du brouhaha de la 
vieille ville, et offre une quiétude bienvenue 
en soirée.

St-DomniusSt-Domnius
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Désignée comme la perle de l’Adriatique, 
Dubrovnik est reconnue pour sa vieille 
ville entourée d’énormes remparts en 
pierre datant du XVIe siècle. Véritable 
ville-monument, Dubrovnik est riche d’un 
important patrimoine historique. 

Dans la vieille ville pleine de ruelles à 
l’architecture typique, plusieurs visites 
sont à ne pas manquer, dont : le monastère 
franciscain, la cathédrale, le Palais 
Sponza, la colonne d’Orlando et le Palais 
du Recteur, qui fut le bâtiment le plus 
important de la République de Dubrovnik 
pendant plusieurs siècles. Aujourd’hui, il 
abrite le Musée d’Histoire de Dubrovnik, site 
incontournable de la ville. Dubrovnik attire 
aussi de nombreux visiteurs pour avoir 
été le principal lieu de tournage de la ville 
fictive de Game of Thrones, la célèbre série 
télévisée distribuée par HBO.

Nous logerons 3 nuits à Dubrovnik. Les 
visites suivantes demeurent aussi des 
points forts de cette ville tout simplement 
magnifique :

En empruntant le téléphérique, nous aurons 
les plus belles vues sur la cité fortifiée de 
Dubrovnik, mais aussi sur la mer Adriatique, 
sur la côte sud dalmate et sur l'île de 
Lokrum. Le téléphérique de Dubrovnik a été 
construit en 1969. Détruit pendant la guerre 
des Balkans, lors du siège de Dubrovnik, il a 
été remis en service en 2010.

Les imposants remparts de Dubrovnik sont 
un incontournable. Ceinturant presque 

entièrement l’ancienne cité, ils offrent aux 
touristes une balade de près de 2 km. Une 
fois au sommet, la vue panoramique est 
saisissante entre la mer et les toits parés 
de tuiles rondes. Il s’agit de l’un des rares 
lieux en Europe où la quasi intégralité des 
remparts est encore préservée.

La forteresse Lovrijenac est un des 
monuments phare de la ville et un 
incontournable de Dubrovnik. Nous y 
tiendrons notre Soirée Signature dans 
le cadre d’un accès privé et exclusif à la 
forteresse le jeudi 28 septembre.

Visiter Dubrovnik sans arpenter la Stradun 
est impensable. Pavée de calcaire, la rue 
piétonne Stradun est bordée de boutiques et 
de restaurants.

Sans doute l’un des plus beaux monuments à 
faire à Dubrovnik, le monastère franciscain 
s’intègre dans les murailles de la ville. Célèbre 
pour sa cour et sa sacristie, l’édifice abrite 
aussi un musée et une bibliothèque. Ainsi, 
au détour du monastère, on peut admirer 
l’incroyable collection d’art religieux et les 
nombreux tableaux des XVe et XVIe siècles. 

27 au 30 septembre 2023
Dubrovnik

xxxxxx

Rixos Rixos 

StradunStradun

DubrovnikDubrovnik

DubrovnikDubrovnik

Rixos Premium Dubrovnik

Nous séjournerons 3 nuits à Dubrovnik, au 
magnifique hôtel 5 étoiles Rixos Premium, 
perché au sommet d’une colline et offrant 
une vue panoramique et exceptionnelle 
sur la mer. L’hôtel se trouve à moins de 
20 minutes de marche de la vieille ville 
et possède des installations dignes des 
plus beaux hôtels de l’Adriatique : piscines 
intérieure et extérieure, sauna, spa, court 
de tennis, centre de conditionnement 
physique, restaurants, service aux 
chambres, literie haut de gamme, etc.

Nous serons également basés au 
Rixos Premium dans le cadre du circuit 
optionnel qui nous permettra de découvrir 
le Monténégro et quelques régions 
exceptionnelles à proximité de Dubrovnik.

 Rixos  Rixos Rixos  - Vue merRixos  - Vue mer

Monastère dominicainMonastère dominicain
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Le Fort Lovrijenac, parfois appelé forteresse 
Saint-Laurent et surnommé le « Gibraltar 
de Dubrovnik », est une forteresse située à 
l’ouest des remparts de Dubrovnik, près de 
la mer. Il garde l'accès à la ville tant par la 
mer que par la terre. La légende raconte qu'il 
a été construit en seulement trois mois, pour 
prendre de vitesse les vénitiens qui voulaient 
contrôler la ville.
 
Construite sur un rocher à pic de 37 mètres 
de haut surplombant la mer, la forteresse 
Lovrijenac est l'un des sites les plus 
impressionnants de Dubrovnik et l’un des 
monuments les plus emblématiques de la 
ville. Les chronologistes datent le fort de 
1018 ou 1038. Cependant, les premières 
traces de l'existence du fort datent de 1301, 
lorsque le conseil a voté pour le commandant 
du fort. Pour atteindre la forteresse, il faut 
gravir les 200 marches (aucun ascenseur), 
mais la récompense en vaut la peine. La 
vue sur les murs de Dubrovnik et la baie de 
Pile est spectaculaire. Depuis 2014, cette 
forteresse est devenue un véritable centre de 
pèlerinage pour les fans de Game of Thrones, 
puisque le Fort a servi de cadre au Donjon 
Rouge de la série.
 
Le jeudi 28 septembre, le fort de Lovrijenac 
sera mis en soirée à notre disposition 
exclusive : nous aurons l’honneur et le 
privilège d’y tenir un souper privé et inédit, 
et de revivre la vie d’une autre époque, 
dans un cadre exclusif. Cette grande soirée 
au Fort de Lovrijenac est incluse pour tous 
dans le coût du voyage.

Soirée Signature 
au Fort Lovrijenac

Le fort de Lovrijenac sera mis à notre 
disposition exclusive le temps d’une soirée
et d’un grand banquet privé
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et excursions optionnelles

Fidèle à notre habitude, des activités et 
excursions optionnelles seront offertes durant 
le séjour. La participation à ces activités 
de groupe est entièrement facultative. 
Tarification disponible ce printemps.

Parc national de Krka et visite de Sibenik 
Reconnu comme l’un des plus beaux parcs 
du pays, le parc national de Krka est situé 
à environ 1 h de route de Split et profite 
de magnifiques chutes d’eau le long de la 
rivière Krka. Il est notamment connu pour 
sa série de 7 cascades et ses moulins à eau 
traditionnels. C’est l’endroit idéal pour se 
balader en nature à travers une flore et une 
faune exceptionnelle. 

Située à une dizaine de kilomètres du parc 
national de Krka, Sibenik est une ville 
naturellement protégée par une vaste baie. 
On aime s’y perdre dans les ruelles aux 
alentours de la cathédrale et admirer la 
vue depuis la forteresse St-Michel. La ville 
abrite un port connu pour être un des plus 
agréables de toute la mer Adriatique. C’est 
d’ailleurs ici que nous dinerons.

Excursion à Trogir et forteresse de Klis 
À 30 km à l’ouest de Split, Trogir est une 
ville portuaire  inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
1997. Elle est reconnue pour sa magnifique 
vieille ville avec ses rues pavées, ses palais 
et sa cathédrale romane. La vieille ville se 
trouve sur un îlot relié à l’île de Ciovo.

Nous découvrirons également la forteresse 
de Klis. Cette dernière, véritable petit musée 
historique, vaut à elle seule le détour.

Activités
Prolongation optionnelle au Monténégro et aux Îles Élaphites
30 septembre au 3 octobre 2023

Dubrovnik est stratégiquement situé qu’il nous permettra de découvrir deux régions 
exceptionnelles à proximité, sans avoir à quitter le magnifique hôtel Rixos Premium : les 
Îles Élaphites et le Monténégro. Voici un bref aperçu des découvertes et des visites que 
nous ferons durant cette prolongation optionnelle :

Monténégro
• Perast : Situé dans les Bouches du Kotor, Perast est un ancien village de pêcheurs à 

l’architecture authentique. Ce petit village de quelque 450 habitants, tout en pierre, 
a appartenu à la République de Venise de 1420 à 1797. Perast offre de magnifiques 
vues entre mer et montagne, en plus d’abriter plusieurs églises et palais historiques. 
On aime parcourir les rues où l’on ressent l’influence de Venise, jusqu’aux quais où se 
trouvent plusieurs cafés et boutiques. 

• Île Notre-Dame-du-Rocher : Située à proximité du village de Perast, cette île artificielle 
attire d’abord pour la vue qu’elle offre sur les montagnes des Bouches de Kotor, mais 
également pour son église locale qui possède des fresques datant du 17e siècle.

• Kotor : Considérée comme l’une des plus belles destinations de la côte adriatique, 
Kotor a plus de 2000 ans d’histoire derrière elle. Située au pied d’une colline verte, sa 
vieille ville, Stari Grad, séduit les voyageurs par ses maisons aux toits en terre cuites 
et son panorama sur les eaux scintillantes de la Baie du même nom.

• Budva : Centre animé de la côte monténégrine, Budva est un véritable paradis balnéaire, 
avec ses plages baignées de soleil et sa vieille ville médiévale qui cache une scène 
à ciel ouvert où se tiennent chaque année des événements culturels internationaux. 
Avec ses jolies ruelles en pierre, la ville détient un riche patrimoine, perceptible autant 
à travers ses traditions locales que son architecture. 

Les Iles Élaphites
Au large de Dubrovnik, l’archipel des Élaphites se composent de 3 îles principales (Lopud, 
Kolocep et Sipan) et de 10 îlots qui s’étirent sur 30 km carré le long de la côte. À bord d’un 
bateau privé, nous nous dirigerons vers ces îles aux beautés naturelles généreuses. C’est 
l’endroit idéal pour les randonnées et pour profiter des plages ou pour faire trempette dans 
les criques en toute tranquillité.
• Lopud : Lopud est réputé pour ses infrastructures touristiques et surtout pour ses 

plages de sable, notamment la plage de Suni. À Lopud, nous luncherons au restaurant 
Obala qui profite d’une terrasse « les pieds dans l'eau », l'une des plus enviables de 
l'île avec une vue magnifique. 

• Sipan : L’île de Sipan est la plus grande des îles de l’archipel des Élaphites. De forme 
étirée, l’île montre un relief relativement escarpé, avec la montagne Velji Vrh qui 
culmine à plus de 240 m au-dessus de la mer. Ici poussent les citrons, les figues, les 
oranges, la vigne, les olives et les amandes. Le reste de l’île est naturellement boisé. 
Vous retrouverez également sur l’île de Sipan des vestiges romains et de nombreuses 
petites églises, dont l’église du Saint Esprit, le plus important édifice religieux à toit 
plat de toute l’Adriatique. Nous aurons l’opportunité d’y parcourir quelques kilomètres 
à vélo ; un court circuit contemplatif d’environ une heure nous y attend. 

KotorKotor Élaphites - LopudÉlaphites - LopudKrkaKrka

TrogirTrogir

Forteresse de Klis Forteresse de Klis 
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KotorKotor




