Voyage sous l’égide de l’AEJJR en octobre 2017 – séjour à
Zagreb (Croatie) incluant un saut à Ljubljana (Slovénie)
Un voyage d’une semaine sous l’égide de l’AEJJR à Zagreb, capitale de la Croatie - pays membre de l’Union
Européenne – est envisagé pour la première quinzaine d’octobre 2017, avec comme guide-accompagnateur
GNCD, qui connaît cette ville. Ce voyage de 7 jours/6 nuits sera axé sur le repos, la diversité culturelle, et le
confort extrême. Pourquoi Zagreb ? Parce que la Croatie est fréquentée pour sa côte méditerranéenne avec les
villes de Split et Dubrovnik, alors que la capitale croate est souvent délaissée. A tort.

Agglomération à taille humaine (800 000 habitants), d’un charme un rien suranné mais réel, Zagreb peut être
visitée à pied, car le centre-ville concentre la majorité des lieux intéressants : la Vieille Ville sur la colline juste au
nord de la grande place centrale (lieu de tous les rendez-vous et séparant le Zagreb 19è siècle de sa Vieille Ville),
les principaux bâtiments publics et monuments, les musées et lieux de spectacle, le marché pittoresque à ciel
ouvert quotidien, sans parler des lieux de spectacle, restaurants, discothèques et cafés. Les immeubles du 19è
siècle sont du plus pur style Empire austro-hongrois : sous les Habsbourg, la Croatie était théoriquement un
royaume inclus dans la Hongrie et dirigé par un « Ban » (Vice-roi).
Zagreb a l’avantage d’être très proche des pays voisins. Ljubljana, capitale de la Slovénie, également connue de
votre accompagnateur, n’est qu’à 160 kms par autoroute. Cela permettra aux participants de faire une excursion
en autocar d’une journée très agréable dans la capitale slovène, incluse dans le coût du voyage. Deux autres
journées seront consacrées en autocar (également incluses dans le coût) à la Croatie centrale, et à la périphérie
de Zagreb. Diversité culturelle garantie.
Repos et très grand confort ? En effet, car vous séjournerez en demi-pension (petit-déjeuner buffet magnifique, et
dîner de qualité) dans l’hôtel mythique de Zagreb : l’hôtel Esplanade. Sa distinction subtile et non tape-à-l’oeil, ses
facilités (sauna, salle de bal, wi-fi), son piano-bar et ses deux restaurants - jugés les 2 meilleurs de la ville tant par
la presse que par les touristes - vous offriront le repos dans une ambiance de très bon ton. Le programme détaillé
du séjour sera édité courant janvier 2017, mais il sera bien rempli, qualité des voyages AEJJR oblige.
La présente annonce permet de prévoir la taille finale du groupe de participants. Cela étant, et compte tenu de
l’expérience acquise, voici des indications:
- groupe limité à 28 personnes
- les participants devront être à jour de leur cotisation à l’AEJJR pour 2017 (les sympathisants peuvent s’inscrire à
notre amicale, les statuts le permettent)
- pas de possibilité de rejoindre le groupe à partir d’un autre pays que la France
- ne pas s’inscrire si vous recherchez un voyage « magique» tel les voyages AEJJR au Japon ; ceci est un voyage
« classique » en Europe
- le prix purement estimatif est de 1300 €/personne en chambre double (pas de chambre single), car le coût réel ne
sera disponible que courant janvier, avec les tarifs avion gelés à ce moment là, et les hôtels mettant à jour leur prix
au début de l’année pour l’automne) ; ce prix estimatif inclut l’avion A-R, le transfert aéroport-hôtel arrivée et départ
Zagreb, 6 nuits en chambre double en demi-pension (petit-déjeuner buffet superbe et dîner de qualité), et 3
journées d’excursion en autocar dont 1 à Ljubljana capitale de la Slovénie.
La présente annonce est faite pour connaître le nombre exact de réservations (envoi courriel à G. Nguyen
Cao Duc sur gnguyenc@yahoo.fr), le voyage ne s’effectuant qu’avec 20 personnes inscrites au minimum,
pour comprimer les coûts.
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VUES DE ZAGREB

Une rue de la Vieille Ville

La Grande Place Centrale

L’église Saint Marc

Le marché Dolac

Près de la « Porte de pierre »

Funiculaire vers la Vieille Ville

VUES DE LJUBLJANA

Le Pont Triple

Une rue du centre-ville
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Votre séjour à l’Hôtel Esplanade de Zagreb
C’est un grand hôtel de tradition où votre accompagnateur a déjà séjourné, et c’est le meilleur hôtel de la Croatie,
construit dans les années 1920 pour le merveilleux Orient-Express, train qui incluait Zagreb dans ses arrêts. Son
style Art Déco intemporel, son ambiance de bon ton mais décontractée, la qualité de son service - non obséquieux
- et de son personnel a fait que l’hôtel est resté sans rival, avec une âme, et apprécié par ceux recherchant une
qualité de tradition, malgré la présence des chaînes hôtelières internationales de renom à Zagreb. Sans parler de
ses deux restaurants très courus : votre demi-pension sera extrêmement satisfaisante.

Le hall d’entrée

L’hôtel

Une chambre ‘Confort’

SdB avec baignoire, douche et WC séparés

L’Esplanade possède les 2 tables jugées parmi les ‘top’ de Zagreb : le ‘Zinfandel’s ’ à gauche et ‘Le Bistro’ à droite

Le sauna

Un couloir de l’hôtel

Salon à chaque palier d’étage
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