Grand Tour de Croatie - La Côte Dalmate
20 au 27 Mai 2019
9 au 16 Septembre 2019

L’Adriatique entre l’Istrie et Dubrovnik ...
Avec plusieurs milliers de kilomètres de côtes découpées, la Croatie est riche en paysages naturels variés,
nous vous proposons un voyage permettant d’apprécier les charmes qui rendent cette région si attachante.
Jour 1 : REGION - NANTES  PULA
Départ en autocar vers l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistrement. Décollage à destination de Pula.
Accueil par votre accompagnateur local et transfert à votre hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : PULA – ROVINJ
Après le petit déjeuner, visite guidée de Pula, une ville pleine de contrastes. Visite : les Arènes, l'un des plus
grands amphithéâtres que les Romains nous aient laissés, l'ancien Forum, aujourd'hui place de la
République, l'arc de Sergius et le temple d'Auguste. Déjeuner. Poursuite vers Rovinj, l'une des villes les plus
attirantes de Croatie, où vous succomberez au charme de son lacis de ruelles, escaliers, maisons élancées
et lions de St. Marc qui décorent les palais. Découverte libre de cette petite ville vivante. Retour à l'hôtel,
dîner et nuit.
Jour 3 : PULA – LACS DE PLITVICE – ZADAR
Après le petit déjeuner départ pour une fantastique «journée nature» au Parc National des Lacs de Plitvice,
au coeur des monts boisés de Mala Kapela (550 m). Après le déjeuner vous flânerez dans le parc, où 12 lacs
et cascades se déversent les uns dans les autres. Puis, promenade en bateau sur le lac de Kozjak suivie
d'une petite randonnée. Dîner et nuit dans la région de Zadar.

Jour 4 : ZADAR – SIBENIK
Petit déjeuner. Visite guidée de Zadar avec le port, le centre historique aux nombreux vestiges romains et
l’église préromane de Saint-Donat. Déjeuner. Continuation jusqu’à Sibenik. Visite guidée de la vieille ville
avec promenade dans les ruelles pittoresques où vous visiterez en bord de mer la cathédrale inscrite au
Patrimoine mondial de l'UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Sibenik ou Split.
Jour 5 : LES SITES DE L’UNESCO : TROGIR – SPLIT – DUBROVNIK
Découverte libre de Trogir dont le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été enrichi au cours
des siècles par des constructions de divers styles. Poursuite vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie.
Visite guidée du port, de la promenade maritime et de l’éxtérieur du palais de Dioclétien. Déjeuner en
route. Route vers Dubrovnik et arrivée à l’hôtel dans la région de Dubrovnik.
Jour 6 : DUBROVNIK - ARCHIPEL DES ELAPHITES
Petit déjeuner. Visite guidée de Dubrovnik, incontestable perle de la Croatie dont le centre-ville est
entièrement inscrit au Patrimoine de l'UNESCO. Visite de la cathédrale, du palais des Recteurs (Knezev
Dvor) et de la pharmacie du monastère franciscain. Déjeuner puis promenade en bateau le long des Iles
Elaphites, chapelet d'îles sauvages situées au large de Dubrovnik. Un apéritif accompagné de spécialités
locales ponctue cette balade. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik. A noter : Si la météo ne
permet pas la balade en mer, elle est remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, la dégustation
d’huîtres et de moules à Mali Ston est incluse.
Jour 7 : EXCURSION LES BOUCHES DE KOTOR
Journée excursion aux Bouches de Kotor, le plus grand fjord de Méditérranée. Vous rejoignez le village de
pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots de Saint-Marc et Gospa od Skrpjela – ou NotreDame-du-Rocher – posée au milieu de la baie bleue. Un petit bateau vous mène à Gospa od Skrpjela pour
visiter son église. Empruntant une route côtière qui dévoile des points de vue époustouflants sur l’un des
plus beaux sites naturels de Méditerranée, vous rejoindrez ensuite la ville de Kotor, qui dissimule derrière
ses remparts un riche patrimoine. Découverte libre puis vous rejoindrez Budva. Déjeuner en cours de route.
Dans l’après-midi, visite du centre médiéval de ce petit port devenu une station balnéaire réputée . Temps
libre et retour à Dubrovnik avec trajet en ferry. Dîner et nuit à l’hôtel à Dubrovnik ou dans les environs.
Jour 8 : DUBROVNIK  NANTES – RETOUR
Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Formalités et décollage à destination de
Nantes. Retour en autocar dans notre région.

Formalités :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire (moins de 10 ans)

Prix du Voyage : 1 740 €
Supplément chambre individuelle : 260 €
Supplément assurance annulation et bagages : 65 €
Ce prix comprend :
Le transfert en autocar à l’aéroport de Nantes et retour,
Le vol Nantes / Pula et Dubrovnik / Nantes sur vols spéciaux,
Les taxes aéroport (71 € à ce jour et susceptibles de modifications),
Le logement en hôtels catégorie 3 étoiles (normes locales),
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
La boisson aux repas (base 20 cl de vin ou 1 bière ou 1 eau minérale),
Le transport en autocar local pendant le circuit,
Les visites et excursions mentionnées au programme,
Les services d’un guide local pendant le circuit,
Les assurances assistance et rapatriement.

Nos atouts :
Découverte complète de la Croatie
Visites des principaux sites croates classés par l’UNESCO
Les visites guidées de : Pula, Dubrovnik, Zadar, Sibenik, Split
L’excursion aux Bouches de Kotor

Remarque :
Circuit organisé en collaboration avec NATIONAL TOURS.
Réalisation « Voyages Bertrand » avec accompagnateur « Voyages Bertrand » à partir de 20 participants.
L’ordre du programme et des visites peut être modifié ou inversé. Toutes les visites seront respectées.
D’autre part, le circuit peut s’opérer dans le sens Pula-Dubrovnik ou Dubrovnik-Pula.

