RAID KOPAONIC
CROATIE - BOSNIE - SERBIE MONTENEGRO
8 JOURS - 8 NUITS

1 800€ /VEH. BASE 2 PERS.
EN BIVOUACS, CAMPINGS, HÔTELS
un dépaysement total à travers les Balkans
Globatlas Adventures a créé un raid hors du commun dans les Balkans. Vous découvrirez les surprenants lacs de Plitvice en Croatie, les
villes de Mostar et Sarajevo (sites inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco), le parc National de la Una et ses cascades, le village de
montagne de Lukomir, le bunker du Maréchal Tito, le parc national du
Durmitor au Montenegro, les spectaculaires méandres de l’Uvac en
Serbie... Vous serez surpris tout au long du parcours par des pistes
très variées et de magnifiques paysages de montagne dans une nature sauvage et préservée.
Faire le plein de souvenirs...
Les haltes culturelles seront nombreuses au cœur de pays uniques et
rudes. La ville de Mostar, entièrement détruite durant la guerre sera
l’occasion pour vous de rencontrer une population accueillante et
chaleureuse, très loin des clichés habituels, prête à vous offrir l’hospitalité à la moindre occasion.

Activité : Raid 4x4
Hébergement : hôtels en demi pension
Transport: votre véhicule
Inclus: : les nuitées en hôtels et demi-pension, les campings
un guide interprète local pour la visite de Mostar, la visite du
Bunker du Maréchal Tito, les entrées dans le parc National de
Plitvice et du Parc National de la Una

Non inclus: les boissons, l’assurance, les services non mentionnés dans le programme, les pourboires, le carburant, les
péages autoroutiers, les repas (hors hôtels)

Oui, l’objectif de Globatlas Adventures pour ce raid est vraiment de
vous faire vivre une aventure exceptionnelle.

@

contact@globatlasadventures.com
Chalet l’Alpina - 305 Route des Carroz - 73270 ARECHES BEAUFORT
04 72 02 60 48
RCS Lyon 539 511 527 IM069120035 - Adhérent APST – Garantie Financière 200 000 €

