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Dubrovnik se situe en Dalmatie méridionale, sur la côte adriatique, en Croatie. Cette cité médiévale est 

connue à travers le monde pour ses richesses architecturales. 

Le tourisme est la principale activité de Dubrovnik. Ce véritable joyau, classé au patrimoine mondial de 

l'Unesco. Ceinte de murailles, cette ville est un chef-d'œuvre d'art et d'harmonie. Églises, 

monastères, cathédrale, palais de notables, demeures de pierre, fontaines, tours et forteresses 

composent un ensemble où se mêlent les genres architecturaux et les influences des siècles passés, 

roman, gothique, Renaissance, baroque etc….Dubrovnik est vraiment une destination de rêve. Si vous 

voyagez en Croatie, nous ne pouvons que vous conseiller de venir découvrir cette incroyable cité aux mille 

trésors. 

 

 

 

http://www.linternaute.com/voyage/croatie/
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 Jour 1. FRANCE - ZAGREB  

Arrivée à l’aéroport de Zagreb et accueil des clients par notre accompagnateur qui sera avec les clients 

pendant tout le circuit.  

Mise à disposition d’un mini bus pour effectuer tous les transferts et les visites prévus dans le 

programme. Installation à l’hôtel à Zagreb. Dîner et nuit.  

 

 

Jour 2. ZAGREB – BLED  

Cette journée sera consacrée à la 

découverte de la capitale de la 

Croatie, la plus grande ville du pays 

avec un million d'habitants. La 

visite commence avec un tour 

panoramique en autocar pendant 

lequel vous pouvez admirez: la 

place du maréchal Tito avec le 

Théâtre national de l'époque du 

néobaroque, le parc de Zrinjevac 

et son pavillon de la musique, le 

Pavillon d'art, la Gare Principale, 

et la mosquée. Retour vers centre-

ville et on prend la funiculaire pour 

monter à la ville haute. Balade à pied autour points forts de la ville comme la Cathédrale, la place de St 

Marc et la place centrale «Trg Bana Jelačića». Déjeuner et départ vers Slovénie. Arrivée à Bled, station 

d’altitude. Montée au château pour admirer le panorama sur le lac et les montagnes. Installation à l’hôtel 

à Bled. Dîner et nuit.  
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Jour 3. BLED – LJUBLJANA – OPATIJA  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Bled, souvent mentionné comme la perle de la région 

alpine de par son lac féerique de couleur vert émeraude.  

Promenade sur le lac de Bled et visite de son îlot unique au milieu du lac grâce à des bateaux traditionnels 

« les pletna » et la chapelle de l’Assomption.  

Déjeuner et puis départ pour Ljubljana, capitale de la Slovenie, ville du grand architecte Plecnik. De tous 

côtés, le regard croise les frontons de style renaissance, baroque et art nouveau. Visite guidée de la ville: 

Les ponts, le marché ouvert autour de la cathédrale St. Nicolas semble comme la ville même, coloré et 

pleine de vie, le pont des Dragons et le triple pont des José Plecnik. Continuation vers la station thermale 

d’Opatija. Installation à l’hôtel à Opatija. Dîner et nuit. 
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Jour 4. OPATIJA – TOUR D’ISTRIE – (Poreč/Rovinj/Pula) - OPATIJA  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée d’excursion en Istrie. On commence par la ville 

portuaire de Poreč, qui avec son turbulent passé, s’étend le long de la côte Ouest de la péninsule de 

l’Istrie. De nos jours, cette place est l’un des centres touristiques et culturels les plus importants de 

Croatie. Le tour de la ville vous charmera avec notamment son extraordinaire basilique byzantine du 

6ème siècle de St Euphrasius. Puis, la visite du très charmant petit port de Rovinj, le St Tropez croate, 

et découverte de l’église Sainte Euphemie. Après l’exploration de Poreč, la journée se poursuivra à 

environ 10 km, dans la ville de Limski Fjor, la plus naturelle des villes de l’Istrie proposant un panorama « 

à couper le souffle ». Déjeuner et continuation vers Pula, capitale d’Istrie aux vestiges romains : le 

temple d’Auguste, l’arc de triomphe, les arènes, l’amphithéâtre (l’un des plus beaux du monde romain). 

Visite des Arènes de Pula, sans doute 

un des plus importants monuments de 

l’héritage culturel et historique de la 

période de l’Empire Romain en Istrie. 

L’amphithéâtre date du 1er siècle, c’est 

à dire de la période de l’empereur 

Vespasien et de par ses dimensions est 

donc le 6ème au monde. Au temps jadis, 

les arènes servaient de théâtre où 

avaient lieu les combats de gladiateurs 

et aujourd’hui c’est la scène de divers 

événements culturels, surtout de 

concerts. Dîner et nuit à l’hôtel à 

Opatija. 
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Jour 5.  OPATIJA – PLITVICE – ZADAR  

Après le petit déjeuner, depart vers Pltivice. Déjeuner au restaurant dans la région de Plitvice. L’après-

midi découverte du Parc National de Plitvice, zone protégée inscrite au Patrimoine Naturel Mondial de 

l’UNESCO. Dans cette partie montagneuse couverte de forêt de pins sylvestres, de frênes, de hêtres 

communs, d’épicéas et d’érables, seize superbes lacs sont reliés entre eux par de nombreux cours d’eau 

et cascades écumantes. Le Parc National accueille plus de 150 espèces d’oiseaux ainsi que des 

mammifères comme le loup et l’ours.  

En bateau, en train et à pied, au bord des lacs, on appréciera d’inoubliables moments de paix... Poursuite 

du voyage vers Zadar. Installation à l'hôtel dans la région de Zadar. Dîner et le logement. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 6. ZADAR – SPLIT  

Dans la matinée visite guidée de Zadar, l'une des grandes villes fortifiées de Dalmatie, cernée par la mer 

sur trois côtés. Ce qui caractérise particulièrement Zadar est son histoire millénaire qui en fait une des 

plus vieilles villes croates. Cette visite ON permet d'admirer le forum romain datant du IIe siècle avant 

J.C., l'arc de triomphe, l'église préromane St Donat qui est l'emblème de Zadar, consacrée à la Sainte 

Trinité datant du IXe siècle. Départ vers Split et déjeuner en cours de la route. L’après-midi, visite 

guidée de Split qui est, aujourd’hui, le résultat de 17 siècles de constructions, rénovations et 

réaménagements. C’est un des plus importants centres administratifs, historiques et religieux de la 

Croatie. Le palais de l’Empereur Dioclétien, construit à ses heures de gloire durant le IIIe siècle, est 

aujourd’hui le coeur de la ville. A la place de l’ancienne résidence impériale et d’un camp militaire fortifié, 
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on trouve un réseau dense de ruelles étroites, dallées de pierre et bordées de jolis palais et petites 

églises en styles d’origine. On visitera le Palais de Dioclétien, la Cathédrale, le temple de Jupiter et le 

Péristyle, cour à ciel ouvert qui marque le véritable centre du palais. Installation à l'hôtel dans la région 

de Split. Dîner et le logement.  

 
 

Jour 7. SPLIT – TROGIR – KRKA – SPLIT  

Départ vers la ville de Trogir, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1997. Visite 

guidée de cette véritable petite cité médiévale. Au détour d’une de ses ruelles surgit sa sublime 

cathédrale Saint-Laurent qu’on va visiter ainsi que sa forteresse Kamerlengo. Des anciennes églises, 

palais, monastères, édifices romanes et gothiques lui confèrent un charme sublime. Déjeuner au près de 

parc national Krka. Dans l’après-midi, visite du Parc National de Krka, une des merveilles naturelles de la 

Croatie. On y aura la possibilité de visiter "Skradinski buk", la partie la plus connue des chutes de Krka. 

Le spectacle unique qu’offre le jeu permanent entre l’eau et le soleil, fait de cet endroit, le plus beau de 

l’ensemble du parc. Temps libre pour promenade et prise de photos. Dîner et le logement à l'hôtel dans la 

région de Split. 

 

 

Jour 8. SPLIT – MOSTAR – DUBROVNIK 

Départ à la rencontre d’un pays divers, fort des cultures 

et des religions qui s’y sont succédées des siècles 

durant. La ville historique de Mostar est une ancienne 

ville frontière ottomane qui s’est développée aux XVe et 

XVIe siècles, et durant la période austro-hongroise au 

XIXe et XXe siècles. Mostar se caractérise par ses 

maisons turques anciennes et par le vieux pont, "Stari 

Most", qui est le véritable symbole de la ville, détruit 

dans la guerre des années 1990 et reconstruit en 2004. 
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Depuis l’année de 2005. il est inscrit au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. On visite l’ancien 

quartier de la ville au cachet turque (le vieux Bazar, la maison turque, la mosquée). Déjeuner à Mostar. Au 

retour on fait l’arrêt à Počitelj, située à 20 km au sud de Mostar, bâtie sur un éperon rocheux dominant 

de 600 mètres la route de la vallée de Neretva et couronnée par les ruines d'une forteresse turque. La 

cité a gardé presque intégralement son caractère oriental du fait d'une vaste mosquée avec son minaret. 

Continuation vers Dubrovnik. Installation à l'hôtel. Dîner et le logement. 

 

Jour 9. DUBROVNIK   

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Un tour panoramique en autocar par la route surplombant la vieille ville de Dubrovnik avec l’arrêt au point 

de vue, d’où s’étend une vue impressionnante sur l’ensemble de la ville, ses remparts et de tours, sur ses 

faubourgs et les îles aux alentours. Ensuite on fera le « tour des remparts» qui donne une vue imprenable 

sur les toits, les ruelles, les jardinets en terrasse et l’Adriatique. Déjeuner en centre-ville. L’après-midi 

visite guidée de la vieille ville. On passera devant le Couvent des Dominicains abritant des peintures de 

grande valeur, puis la Cathédrale qui, avec sa façade baroque, rappelle les églises de Rome et la tour de 

l’Horloge qui symbolise, depuis des siècles, les libertés communales. Balade à pied autour d’autres points 

forts de la ville. Transfert à l'hôtel. Dîner et nuit.  
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Jour 10. DUBROVNIK – MONTENEGRO – DUBROVNIK  

Après le petit-déjeuner départ vers Monténégro. Profitez de la vue sur le seul fjord monténégrin 

similaire à ceux nordiques: les montagnes grises et blanches entourent le fjord et les petits îlots sont 

parsemés sur la surface lisse de la baie. Arrivée à Perast, embarquement au petit bateau et visite de l’île 

de Notre Dame du Rocher - île artificielle, construite par les habitants de Perast à partir du XVe. 

Continuation de voyage vers Kotor – la ville classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 

1979. Balade dans ses vieilles ruelles pittoresques. Puis départ pour ville de Budva avec un arrêt 

panoramique au – dessus de l’île de Saint Stefan. Déjeuner au cours d’excursion. Découverte à votre guise 

de cette ville au coeur historique médiéval. Poursuite du voyage vers Dubrovnik. Brève traversée en ferry 

raccourcit agréablement le chemin du retour. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.   

 

  

Jour 11. DUBROVNIK « ILES 

ELAPHITES » (selon condition 

météo, l’excursion alternatif 

visite de Korčula)  

Embarquez à bord d`un beau 

bateau d`où vous pourrez admirer 

les beautés de l`archipel des îles 

Elaphites: Koločep, Lopud et 

Šipan. A ce nom se cache le secret 

sur les premiers habitants de ces 

îles, sur les Grecs qui y sont allés 

à la chasse des cerfs et pour 

cette raison ils leur ont donné le 

nom des "îles des cerfs". Sur leurs 

versants boisés sont dissimulés de 

petites églises et des vestiges de 

demeures des seigneurs et des bourgeois de Dubrovnik. Vous faites escale à Koločep, Šipan et à Lopud. 

Ensuite, un repas de poissons grillés et de vin de pays. Le programme est agrémenté de musiques 

dalmates qui ajoutent à la bonne atmosphère. Possibilité de baignade. Soleil, mer, poisson, vin et musique 

dans un cadre méditerranéen rendent cette excursion inoubliable. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

 

Jour 12. – DUBROVNIK – FRANCE  

Le petit déjeuner et temps libre avant transfert à l’aéroport de Dubrovnik.  

Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol vers France. 

 

 



CROATIE 
Circuit découverte 
12 Jours / 11 Nuits 

 

License : IM 075 100 297 
Garantie Financière : APS-R.C. AVIVA 73694609 

N° Intracommunautaire : FR 434 174 942 83 
 
   

DEVIS A LA DEMANDE EN 

FONCTION DU NOMBRE DE 

PARTICIPANTS et DE LA PERIODE 
 

CE PRIX COMPREND :  

Les vols  PARIS / ZAGREB // DUBROVNIK / PARIS, sur Vol Régulier CROATIA AIRLINES 

La taxe aéroport et surcharge carburant : 136.58€ (à ce jour, révisable jusqu’à J-30 avant le départ) 

L’autocar grand tourisme durant le circuit  

L’hébergement 11 nuits, hôtels 3*** en chambre double standard   

La pension complète (premier repas – dîner, dernier repas– petit déjeuner + 9 repas aux restaurants : à 

Zagreb, à Bled, dans le Fjord de Lim, au Plitvice, sur la route de Zadar à Split, au près de Krka, à Mostar, 

à Budva et à Dubrovnik)  

Pique-nique de poisson pendant l’excursion « ILES ELAPHITES »  

Le guide local : à Zagreb, à Ljubljana, en Istrie, à Zadar, à Split, à Trogir, à Mostar et à Dubrovnik  

L’assistance d’un accompagnateur francophone pendant le circuit 

Les billets d'entrée :  

o Zagreb : funiculaire  

o Bled : château, Chapelle de l’assomption  

o Poreč : St Euphrasius  

o Pula : amphithéâtre  

o au Parc National de Plitvice  

o Zadar : église St Donat  

o Split : palais de Diocletian  

o Split : Cathédrale de St Dujam (Temple de Jupiter)  

o Trogir: cathédrale de St Laurent, Forteresse Kamerlengo  

o au parc national de Krka  

o Mostar: maison turque, mosquée  

o Dubrovnik : remparts, Couvent des Dominicains et cathédral  

o Monténégro: notre dame du Rocher,  

Taxe de tourisme à Kotor, de parking / autoroute  

- bateau à Bled et pour Elaphites  

- le logement de chauffeur/accompagnateur pendant le circuit  

La gratuité pour 1 accompagnateur en chambre single 

Les assurances bagages,  d’assistance rapatriement, annulation  et décès 

La garantie APS 

Le carnet voyage 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les extras et dépenses personnelles 

Le supplément chambre single : 390 € (nombre limité à 10% du groupe, pouvant changer selon les hôtels) 

Les pourboires aux chauffeurs et aux guides 

Le forfait boissons (1/4l de vin et 1/4l d’eau) : 5 € par repas et par pers 

Le port des bagages 

 

 

 
Les prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes 

au moment de la confirmation du client. Fait à Paris le 22 juin 2015 
Pour des raisons techniques, ce circuit peut être modifié. 

 

 

 

 


