
 

CIRCUIT GRAND TOUR DE CROATIE 

DU 4 AU 11 MAI 2012 

1295 € Base 25/29 participants 

 

La Croatie possède le privilège d’offrir un patrimoine architectural d’une richesse époustouflante. On 

découvre en Croatie une merveilleuse côte protégée par près de 1185 îles et îlots sur 1750km. La 

côte égrène de petits bijoux architecturaux qui ont pour noms Pula, Zadar, Sibenik, Trogir, Split et la 

perle de l’adriatique  Dubrovnik. 

Les amoureux de la nature seront comblés. Les parcs naturels intacts regorgent d’une faune que l’on 

croyait réservée aux lointaines contrées : plus de 400 ours dans les forêts montagneuses, loups et 

lynx… sans oublier les lacs de Plitvice et leurs 92 chutes. 

Le circuit : 

Départ de Rovinj, promenade dans la vieille ville, continuation vers Pula, visite guidée de la ville, 

visite des arènes. 

Journée d’excursion à Plitvice. Découverte du parc national classé sur la liste du patrimoine mondial 

de l’Unesco, célèbre pour ses 16 lacs reliés les uns aux autres par des cascades. 

Visite guidée de Sibenik, visite de la cathédrale. Visite de la ville de Zadar avec son port son centre 

historique et ses multiples vestiges romains. 

Visite guidée de Trogir, ville fondée par les grecs et qui a conservé de nombreux vestiges du 13
ème

 

siècle dont sa monumentale cathédrale romane. Visite guidée de la ville de Split. Construite autour 

de son palais monumental et dont le centre historique piétonnier offre une promenade à travers les 

époques. Visite du palais Dioclétien et de la cathédrale. 

Visite de la vieille ville de Dubrovnik, véritable perle de l’adriatique. Découverte de la vieille ville 

entourée de remparts, du couvent des Franciscains, du Palais des recteurs, de la cathédrale. Croisière 

vers deux îles de l’archipel des îles Elaphites : Kolocep et Lopud. Sur ces îles boisées sont dissimulées 

des petites églises et les vestiges de demeures des bourgeois de Dubrovnik. 

Départ pour le Monténégro. Route par la côte et les bouches de Kotor, le plus profond des fjords de 

la mer Adriatique. visite de Perast, petite traversée en bateau jusqu’ à l’ile de Gospa od Skrpjela, 

continuation vers la ville de Kotor, bâtie sur les pentes de la montagne Lovcen, entourée de murailles 

datant de l’époque byzantine, la ville a conservé de nombreux monuments des époques romane et 

byzantine. Départ vers l’ile pittoresque de St Stephan. 

La fin du séjour se termine par une soirée campagnarde. 

 



 

Formalités : 

Pour les ressortissants français, carte d’identité valide ou passeport en cours de validité. La carte 

nationale d’identité suffit pour le passage de la frontière au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine. 

 

Ce prix comprend :  

• Le transport aérien Bordeaux /Pula – Dubrovnik/Bordeaux  (ou inversement*) par vols spéciaux 

selon notre plan de vol. 

• Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport avec assistance francophone et autocar non privatif. 

• Le logement en chambre double standard dans des hôtels 3 * NL (hors quartiers historiques). 

• La pension complète du dîner du jour 1 (selon les horaires d’avion) au petit déjeuner du jour 8 

(repas 3 plats). 

• Les boissons (¼ l de vin ou une bière ou ½ l eau minérale) aux 13 repas. 

• Les visites et excursions notées au programme avec autocar de tourisme et guides locaux 

francophones privatifs. 

• Les entrées suivantes : Amphithéatre à Pula,  Parc national de Plitvice,  Eglise St. Donat à 

Zadar,  Cathédrale St. Jacques à Sibenik,  Cathédrale St. Laurent à Trogir,  Palais de Diocletien et 

cathédrale Sv. Dujam à Split, à Dubrovnik : 3 entrées incl: Palais des recteurs, couvent des 

Franciscains, cathédrale St. Marie. 

• La soirée campagnarde dans la région de Dubrovnik.  

• Les services d’un accompagnateur local francophone. 

• Les services d’un correspondant local. 

• Les taxes et frais obligatoires : 69 € à ce jour modifiables. 

•  Le dossier technique de voyage. 

 

Ce prix ne comprend  pas :  

• Les pourboires et dépenses personnelles. 

• Les carnets de voyage individuels. 

• Toutes prestations non mentionnées dans « ce prix comprend ». 

 

Observation : 

Offre établie sous réserve de modification des tarifs des différents prestataires et sous réserve de 

disponibilité. 

 


