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OFFRES EN EUROPE CENTRALE

VACANCES ACTIVES PLEINES DE SOLEIL AU BORD DE LA MER ADRIATIQUE
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
JOUR 0 – SLOVÉNIE – IMPOSANT KARST
Spéléologie dans les grottes de Postojna en Slovénie. Il s’agit du plus grand réseau de grottes visitable au
monde. Vous y verrez placé dans un bassin un animal particulier, « le poisson humain » ou « proteus anginus »,
un poisson avec des pattes vivant jusqu’à 70 ans et que l’on ne trouve que dans les grottes. Après le déjeuner,
visite du château de Predjama, bâtisse imposante construite à flanc de rocher tel un repaire inaccessible, et
du réseau de grottes long de 6 km. Le château, siège
d‘aventures rocambolesques, illustre la vie médiévale.
Possibilité de remplacer la visite des grottes et du château par une visite du haras national du hameau
de Lipica, qui doit sa renommée à l‘élevage de lipizzans, chevaux à la fameuse robe blanche. Transfert
vers Ljubljana. Napoléon fut un acteur important
de la gloire de cette ville, qui devint la capitale de la
Slovénie. Parcours à pied dans les rues pittoresques de
cette ville colorée. À chaque quartier, son empreinte
historique : médiévale, Art nouveau ou baroque d’influence autrichienne, dont le plus bel exemple est la
cathédrale Saint-Nicolas. Dîner et nuit à Ljubljana.
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JOUR 1 – ZAGREB – PERSONNAGE DE TITO (130 km)
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Arrivée à Zagreb. La visite de la capitale vous permettra de faire la connaissance de cette
cité jeune et animée en découvrant la place aux fleurs, ainsi que les collines de l’évêché et
des seigneurs, Grič, où se trouvent encore aujourd’hui le gouvernement croate et ses institutions, qui marquent l’histoire de la ville. Visite du Parlement de Croatie et du musée d’Art
naïf croate. Déjeuner en route. Transfert vers Kumrovec, un village ethnographique protégé,
dont les maisons aux façades de couleurs pastels, parfois coiffées de toits de chaume, permettent de découvrir la vie quotidienne et les différents métiers pratiqués à l‘époque. S’y
trouve également la maison natale de Josip Broz, surnommé Tito, le dirigeant du Parti communiste d‘ex-Yougoslavie. Retour, dîner et nuit à Zagreb.

EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT

Détour à Veliki Tabor pour une
visite du château Tabor, un des
monuments culturels et historiques les plus intéressants de
Croatie (13 km de Kumrovec).
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JOUR 2 – LACS DE PLITVICE – ACTIVITÉS NAUTIQUES (196 km)
Petit-déjeuner. Trajet jusqu’au village de Rastoke. Rafting sur la rivière Korana, qui est une véritable merveille naturelle avec son fleuve et ses cascades stupéfiantes. Aventure et amusement garantis. Déjeuner
sur place.
Transfert vers le parc national Plitvice. Randonnée sur les trottoirs en bois autour des lacs d‘azur de
Plitvice, des chutes d‘eau, dans la belle région de la Lika, les montagnes de Croatie. Ce phénomène naturel
classé par l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux cristallines disposés en escalier, chacun alimentant
le suivant par des cascades et glissant entre des montagnes couvertes de forêts. Un vrai paradis naturel.
Dîner et nuit dans le village Otočac, situé dans un cadre idyllique au bord de la rivière du même nom,
réputée pour sa pureté et ses 20 espèces de truites.
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JOUR 3 – DALMATIE DU NORD – PARCS NATIONAUX (208 km)
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Passage en autocar à proximité du parc national
Velebit, dont le massif montagneux Velebit est le plus grand de Croatie,
s’étendant sur presque 200 km et comptant des sommets allant jusqu’à
1800 m.
Arrivée dans le village de Skradin à l’entrée du parc national de la Krka,
connu surtout pour ses chutes d‘eau et ses énormes rapides. Croisière le long
du canyon jusqu’à la cascade Skradinski buk, puis à travers la forêt jusqu’au
village ethnographique Lozovac, présentant les métiers d’antan (moulin
à eau, forge, tissage…). Déjeuner dans le parc national. Arrêt à Dubrava
connu pour sa fauconnerie, un centre de protection et de dressage des
aigles et faucons, poursuivant ainsi une ancienne tradition en Croatie. Trajet
jusqu’à Šibenik, fondé par les Croates au 9e siècle et qui occupe une butte
rocheuse dominant la mer. Ce village maritime pittoresque est célèbre surtout pour sa cathédrale Saint-Jacques, une prouesse d’architecture inégalée,
qui lui vaut son classement à l’UNESCO. Dîner et nuit à Šibenik.
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EN OPTION /
EN SUPPLÉMENT

Embarquement sur le bateau d’un
armateur local pour une excursion dans l’archipel des Kornati.
Croisière en bateau avec des
pêcheurs croates, déjeuner de
poissons grillés à bord. L’excursion
dure de 9h à 17 h. Le parc national
de Kornati regroupe la plus forte
concentration d’îles au monde
et ressemble à un puzzle entre mer
et terre. Possibilité de baignade
dans les eaux turquoises.
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JOUR 4 – DALMATIE CENTRALE – TRÉSORS MÉDIÉVAUX
ET ANTIQUES (88 km)
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Petit-déjeuner. Transfert et visite de Trogir (UNESCO), cité médiévale, ancienne colonie grecque, fondée au 4e siècle av. J.-C. Son passé commercial se lit dans la richesse de l’architecture de ses palais et de
sa cathédrale, l‘un des joyaux du patrimoine sacré de Croatie. Vous découvrirez le charme de la vieille
ville en flânant dans le dédale de ses ruelles sinueuses, où le passé cohabite avec le présent. Trajet
vers Split (UNESCO). Déjeuner dans un restaurant typique. Vous visiterez cette ville lors d’une chasse
au trésor et découvrirez un des monuments les plus importants, le palais de l‘empereur romain
Dioclétien. Avec le mélange de constructions vénitiennes, d‘architecture autrichienne et ses bars
branchés, ce site de l’époque romaine est un concentré de deux mille ans d‘histoire. Dîner et nuit à
Split ou à Makarska (possibilité de baignade à Makarska – la partie la plus populaire de la côte croate
avec une plage longue de
2 km, dans ce cas, nuit
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
près de Makarska).
Canyoning sur la rivière Cetina en prenant la route panoramique côtière.
La Cetina est un fleuve, qui creuse un profond canyon aux parois
abruptes entre des montagnes calcaires. Le canyoning vous fera sauter de cascade en cascade dans un paysage idyllique, où les eaux ont
sculpté des formes organiques.
Une équipe spécialisée gère la
descente et vous remet tout l’équipement nécessaire : combinaison
en néoprène, gilet de sauvetage et
casque. La descente dure de 3h30
à 4h30.
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JOUR 5 – BOSNIE ET HERZÉGOVINE – PONT CÉLÈBRE (327 km)
Petit-déjeuner. Passage par la frontière de la Bosnie et Herzégovine et visite de la
ville ancienne de Mostar (UNESCO). Ce trésor de l’architecture ottomane médiévale européenne fut l’une des villes martyres du conflit des Balkans : les faubourgs
et, sur l‘autre rive de la Neretva, la ville moderne en portent encore d’épouvantables
stigmates. Cette ville illustre bien le mélange
très original entre les cultures de l‘Orient et de
l‘Occident. Déjeuner dans un restaurant typique.
Visite de Ston, une petite ville connue également comme la «ville du sel». Des remparts
en pierre, les plus longs d’Europe mesurant
5,5 km, y sont situés. De plus, la production de
vin est l‘activité principale de cette ville. Trajet
vers Dubrovnik. Dîner et nuit à Dubrovnik.
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JOUR 6 – DALMATIE DU SUD – PORT FORTIFIÉ (74 km)

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Soirée rurale festive avec un dîner traditionnel
(vin à volonté) et l‘accompagnement de musiciens
dalmates. Découverte de la cuisine à l’étouffée sous
cloche. Cette soirée festive se déroule dans un restaurant de classe agritourisme du territoire rural de
Konavle, au sud de Dubrovnik. Vous serez accueillis
avec un verre d’eau de vie locale et de liqueur avec
des figues sèches (accueil traditionnel dalmate) par
des serveuses en habits traditionnels. Visite d’une
maison rurale et présentation de la cuisine sous
cloche. Nuit à Dubrovnik.

OFFRES EN EUROPE CENTRALE

Petit-déjeuner. Visite de Dubrovnik (UNESCO), la « perle de l‘Adriatique » perchée sur un rocher
et ceinturée de hauts remparts baignés par la mer. À voir, les ruelles étroites avec leurs petites
places fleuries aux pavés lustrés. Le parcours vous permet de découvrir la porte Pile, les fortifications, les monastères franciscain et dominicain, le palais Sponza, des églises, etc. Déjeuner dans
un restaurant typique. Trajet jusqu‘au parc d‘adrénaline Sveta Ana dans le village de Poljice. Programme ludique au choix (accrobranches « le Pentagone de Konavle » , tir à l’arc, course de relais
avec zorbing et sac de jute, paintball, combat de sumo, etc.). Dans le village Poljice se trouve une
maison en pierre avec un ancien moulin à huile et une cuisine d’antan. Trajet vers les splendides
forêts de cyprès de la région de Konavle, la plus au sud de la Croatie, et plus particulièrement vers
la ville de Cavtat. Si le temps le permet, possibilité de visiter le musée des traditions de Konavle,
présentant la célèbre broderie de la région. Dîner et nuit à Dubrovnik.
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JOUR 7 – DÉPART
Petit-déjeuner. Retour.

EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
JOUR 8 – MONTÉNÉGRO – MÉTROPOLES BYZANTINES (209 km)

Petit-déjeuner. Trajet vers le Monténégro, qui vous fera découvrir un autre pays, celui des Balkans
orthodoxes, dont l’originalité réside dans l’alliance du contexte maritime au commerce. Les villes Budva
et Kotor en sont de magnifiques exemples, entourées de montagnes aux paysages époustouflants.
Visite du village de Perast, village-musée dont l‘architecture baroque des palais rappelle son illustre
passé maritime. Trajet vers la ville de Kotor (UNESCO) avec sa cathédrale Saint-Triphon et son fameux
musée maritime. Il s‘agit d‘une baie avec de nombreuses criques et des versants de montagnes abrupts,
rappelant un fjord. Trajet vers la ville de Budva, ville riche en histoire, forte de ses 2500 ans d‘existence.
Possibilité de baignade sur de jolies plages de sable. Retour et nuit à Dubrovnik.
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TARIF SAISON avril – octobre (hors jours fériés, juillet et août)
à partir de 492 € / personne en chambre multiple (base 30 pax)
PRESTATIONS INCLUSES :
- 6 nuits en demi-pension dans les hôtels ou auberges de jeunesse
à Zagreb, à Otočac, à Šibenik, près de Makarska, à Dubrovnik
- 6 déjeuners dans des restaurants typiques, menu 3 plats, eau, pain
- entrées : Parlement de Croatie, musée d’Art naïf croate, parc national de la
Krka, parc national Plitvice
- activités spéciales : rafting sur la rivière Korana, fauconnerie à Dubrava,
chasse au trésor à Split, parc d‘adrénaline Sveta Ana

- guide francophone accompagnateur tout au
long du séjour
- guides locaux à Zagreb, à Trogir, à Mostar et
à Dubrovnik
- taxes locales

À partir de

492 €/par personne
chambre multiple

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- transport en autocar, cf. encadrés bleus
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