
Splendeurs de l’Adriatique
Le meilleur de la Croatie avec escapades au Monténégro,

Bosnie-Herzégovine & Slovénie

9 JOURS EN PENSION COMPLETEdu 14 au22 septembre 2022

Longez le superbe littoral de l’Adriatique et découvrez  en 9 jours les plus beaux sites de ces
pays. Après que les villes d’art et d’histoire de la côte Dalmate de Zadar à Dubrovnik vous
auront dévoilées leurs plus beaux monuments, place à l’enchantement des Bouches de Kotor
au Monténégro,  au dépaysement de Mostar en Bosnie Herzégovine et au merveilleux parc
national des lacs de Plitvice avant de finir par Ljubljana, belle capitale de la Slovénie. 

VOUS ALLEZ AIMER

- Un circuit équilibré présentant en 9 jours les incontournables de la Croatie
- La découverte en crescendo des trésors culturels de la magnifique côte Dalmate
- Trogir, Split et Dubrovnik, perles du patrimoine mondial
- La découverte à pied et en bateau électrique du parc national des lacs de Plitvice
- Les Bouches de Kotor au Monténégro, Mostar en Bosnie Herzégovine et Ljubljana en Slovénie
- Les déjeuners dans des restaurants sélectionnés avec soin 

1er Jour : France – Frontière italo-slovène 

Départ de votre localité au matin en direction de la Slovénie.
Voyage par l’Italie du nord.
Arrêt en cours de route pour prendre un café/croissant   
Arrêt en cours de route pour prendre un déjeuner au restaurant.
Entrée  en  Slovénie  et  installation  en  hôtel***  à  1  km  de  la  frontière  italienne.  Accueil  par  notre  guide-
accompagnateur et installation à votre hôtel***. Dîner et logement.
 
2ème Jour : Frontière italo-slovène-île de Pag – Zadar - Biograd

Petit-déjeuner. Entrée en Croatie.  Après Rijeka, la route côtière offre des panoramas exceptionnels sur la mer
et les îles. Vous aimerez ce littoral sauvage qui s'étire au pied du massif du Velebit. Brève traversée en ferry (car
et  passagers)  afin d’atteindre  notre  restaurant  sur l’insolite île  de  Pag  réputée  pour  ses  paysages  lunaires.
Déjeuner et promenade dans la jolie petite capitale insulaire. Retour sur le continent par le pont et visite guidée
du riche patrimoine de Zadar : la rotonde carolingienne de Saint Donat, le forum romain, la cathédrale romane
mais aussi l’unique orgue marin du monde ! Arrivée à Biograd et installation à votre hôtel***. Dîner et logement.

 3ème Jour : Biograd– Trogir – Split - Neum

Petit-déjeuner.  Beau parcours côtier jusqu’à la cité médiévale de Trogir. Vous serez séduits par la visite de ce
véritable  musée  à  ciel  ouvert  avec  ses places,  ses palais  et  sa  cathédrale  au  superbe  portail  roman
(visite). Déjeuner et visite  guidée  de Split et  de  son  fameux  palais  de l’empereur  Dioclétien.  Ses  portes
monumentales et la place du péristyle ont survécu 1700 ans et se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une ville
animée.  Visites  intérieures  du  temple  de  Jupiter  et  du  mausolée  devenu  cathédrale  dès  le  6 ième siècle.
Continuation  le  long  de  la  Riviera  de Makarska.Installation  à  votre  hôtel**** en  bord  de  mer  àNeum.
Logement.Diner de spécialités à la campagne avec musique folklorique.
Infos pratiques : Unique station balnéaire du petit littoral de Bosnie-Herzégovine, Neum reste étroitement lié à la
Croatie par ses origines et sa culture.  Sa position géographique en fait un point de départ idéal  pour visiter
Dubrovnik (65 km).
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 4ème Jour : Neum – Dubrovnik – Littoral Monténégrin

Petit-déjeuner. Journée (de 9h30 à 16h30) à Dubrovnik perle du patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite guidée
de la vieille ville protégée par ses remparts : la porte Pile, le cloître des Franciscains avec l’ancienne pharmacie
(visite), la rue Prijeko, Saint Blaise et la cathédrale, le vieux port, le palais des Recteurs et le palais Sponza.   
Déjeuner dans la vieille ville. Temps libre pour faire le tour des remparts, faire un tour en bateau, manger une
glace  près  du  vieux  port  ou  encore  flâner  à  Stradun,  la  rue  centrale.  Continuation  pour  le  Monténégro  et
installation en hôtel*** de son splendide littoral. Dîner et logement.

 5ème Jour : Bouches de Kotor - Mostar

Petit-déjeuner.  Visite  guidée  de  la  ville  médiévale  de  Kotor,perle  du  Monténégro,  située  dans  le  site
spectaculaire des célèbres  Bouches de Kotor qui  rappellent un fjord. Montée dans les terres rocailleuses du
Monténégro  à  la  beauté sauvage  et  entrée en  Bosnie  Herzégovine par  Bileća.  Déjeuner. Arrivée en milieu
d’après-midi à  Mostar. Visite guidée de cette étonnante ville réputée pour son  quartier oriental et son pont
turc. Temps libre et installation en hôtel**** des environs. Dîner et logement.

 6ème Jour : Trésor du Monténégro

Petit-déjeuner.  Découverte  de  Stari  Bar, fascinant  carrefour  oublié  de  l’histoire.  Embarquement  pour  une
romantique traversée de plus d’une heure sur les eaux placides du splendide lac de Skadar, plus grand lac des
Balkans proclamé parc national.  Déjeuner typique.Visite du palais royal à Cetinje, ancienne capitale du petit
Monténégro. Descente spectaculaire sur le littoral avec vue panoramique sur Budva et Sveti Stefan. Retour à
l’hôtel, dîner et logement. 

 7ème Jour : Région de Mostar – Lacs de Plitvice

Petit-déjeuner. Retour en Croatie. Le parcours autoroutier nous fera traverser les paysages variés de l’arrière-
pays avant d’atteindre les montagnes boisées à l’approche de la région de Plitvice pour le déjeuner.Visite de 3
heures à pied et en bateau électrique du parc des lacs de  Plitvice, merveille naturelle de la Croatie classée au
patrimoine mondial,  où 16 lacs sont reliés entre eux par de majestueuses chutes d'eau.  Installation à votre
hôtel*** de la région de Plitvice. Dîner et logement.
 
 8ème Jour : Région de Plitvice – Ljubljana – Frontière italo-slovène

Petit-déjeuner. Départ vers la verte Slovénie avec ses collines riantes tantôt boisées, tantôt plantées de vergers
et vignobles et ses villages fleuris rappelant l'Autriche. Déjeuner de spécialités slovènesdans la vallée de la Krka.
Bref parcours jusqu'à Ljubljana et visite guidée de la belle capitale dominée par sa forteresse avec en toile de
fond les Alpes. Découverte du Triple Pont,  de la cathédrale baroque, la fontaine des Fleuves, l’obélisque en
l’honneur de Napoléon… Temps libre et continuation vers votre hôtel*** proche de la frontière italo-slovène.
Dîner et logement.
 
 9ème Jour : Frontière italo-slovène - France

Petit-déjeuner et départ pour le retour.
Arrêt en cours de route pour prendre un déjeuner au restaurant
Arrivée dans votre localité en fin de journée.
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TARIF : 1498 € sur la base de 30 personnes
150€à l’inscription puis un échéancier sera fourni aux participants

Inscription réservée aux adhérents jusqu’au 15 Février 2022

Renseignements auprès de la commission voyage

André ROY :06 86 72 78 77   Pierre CHENU :06 44 37 71 56  Pierre VERNIER : 07 81 04 92 44

Ces prix comprennent

 Le transport en autocar de grand tourisme
 Le café/croissant le matin du départ
 Les déjeuners aller et retour avec ¼ de vin et un café 
 La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du dernier jour
 Le forfait boisson ¼ de vin + ½ eau à chaque repas + 1 café aux déjeuners
 L’hébergement en hôtel  *** et **** (normes locales)base chambre double selon la disponibilité  des

hôteliers 
 La taxe de séjour(sous réserve de hausse 2022)
 Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du séjour 
 Guides locaux à Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Kotor, Mostar et Ljubljana et Cetinje
 Les visites et excursions avec les entrées aux sites selon programme
 Les traversées en ferry selon programme 
 La soirée folklorique avec la location d’un car pour la soirée
 L’assurance assistance annulation rapatriement bagage + protection sanitaire 

Ces prix ne comprennent pas

 Les pourboires et dépenses personnelles
 Le supplément chambre individuelle : 169 €

FORMALITES : 

 Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français.
 Passe sanitaire si réglementation toujours en vigueur
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