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GRAND TOUR DE CROATIE 10 JOURS
les lacs de Plitivice, Zadar, Makarska, Mostar, Dubrovnick, Korkula, les Bouches de Kotor (Monténégro), Splitz

1 250 € par personne en chambre double *** en pension complète
sauf les déjeuners de la journée libre, du 1er et dernier jour

du 22 mai au 1er juin 2014
Jour 1 – Départ du garage GTV à Serre les Sapins à 5h (possibilité de laisser sa voiture durant tout le séjour).
Direction Bâle, Luzerne. Repas libre en cours de route, Milan, Trieste. Arrivée à Opatija. Dîner et logement à l'hôtel.
Jour 2 – Opatija - Rijeka – Corso. Matinée libre. Déjeuner. L'après- midi, direction la plus grande ville portuaire du
nord de l’Adriatique croate. Important centre maritime et commercial, l’animation permanente de son grand port en
fait une escale attachante. Promenade dans le centre ville Rijeka-Corso. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 3 - Opatija – Plitivice -Zadar. Départ pour le Parc National de Plitvice. Déjeuner aux abords du parc. Ensuite découverte à pied du parc, puis petite promenade en bateau électrique et petit train-bus panoramique. Ce parc national
des lacs se situe à mi-chemin entre les villes de Zagreb et Zadar au sein d'un plateau karstique. Il fut proclamé parc
national en 1949 et ajouté sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Le parc, d'une superficie de 295
km², comprend non seulement les lacs de Plitvice (en croate Plitvička jezera) qui forment un ensemble de 16 grands lacs reliés entre eux par 92 cascades ou des petites rivières tourmentées mais
aussi la forêt environnante (forêt de type primitive composée principalement d' hêtres et de pins)
où naît la rivière Korana qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales rares dont les représentants les plus connus sont l'ours brun et le loup. La faune et la flore y sont donc prospères
comme en témoigne la richesse piscicole des lacs.
Promenade d’environ 3heures. En fin d'après-midi nous rejoindrons la côte dalmate et nous nous
installerons dans la région de Starigrad.-Zadar. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 4 - Zadar - Skradin – Trogir – Makarska Rivijera. Visite guidée de Zadar avec le
port, le centre historique aux nombreux vestiges romains et l’église, promenade de SaintDonat et la cathédrale St. Anastasie de l'extérieur, visite du musée du verre antique, arrêt
plaisir aux orgues de mer. Nous reprendrons la route côtière pour une visite à Trogir. Déjeuner. Magnifique petite ville médiévale, elle est aussi inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. La ville, fondée au 3ème siècle av J.C. par les Grecs, fut dominée successivement
par les romains, les byzantins, et enfin les vénitiens, dont l’influence fut particulièrement
importante sur le plan culturel, artistique et architectural. Dîner et nuit dans la région de
la riviera de Makarska
Jour 5 - Makarska rivijera – Mostar – Dubrovnik. Départ par la route côtière où
nous passerons par les petits lacs de Bacina, nous entrerons en Bosnie-Herzegovine,
notre premier arrêt sera Pocitelj, située au bord de la rivière Neretva, lieu stratégique à
l’époque de l’empire Ottoman. Vous y verrez de beaux exemples de l’architecture
turque. Arrivés à Mostar, vous découvrirez la ville à pied sous la conduite d’un guide
local : visite d’une mosquée, d’une maison typique de l’époque ottomane et passerez
par le marché avant d’arriver au fameux pont.
Déjeuner, dans le centre historique , temps libre et continuation pour la riviera de Dubrovnik
Dîner et nuit dans la région de Dubrovnik/ Mlini 3 nuits
SARL NICOTERA au capital de 9000 € -SIRET 508 584 62000019 – APE 7912Z - RCS Besançon
Immatriculation ATOUT FRANCE IM025110001
Garantie financière COVEA CAUTION 72000 LE MANS
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD 72000 LE MANS

marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
Jour 6 - Dubrovnik, visite de la ville aux 1000 monuments qui ne laisse pas
insensible. Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle regorge de monuments historiques que votre guide vous dévoilera au cours d’une agréable
promenade dans la vieille ville, entourée de remparts : le Stradun, artère principale vous conduira à la tour de l’Horloge et la Luza, place qui concentre les
principales curiosités de la ville. Déjeuner dans le centre historique, temps libre
et retour à l'hôtel. Diner et nuit à Mlini (riviera de Dubrovnik)
Jour 7 – Journée et déjeuner libre à Dubrovnik ou excursion en option : Les Bouches
de Kotor – Notre dame du Rocher- Monténégro (supplément de 40€) La ville de Kotor
située dans une crique profonde qui se découpe en quatre grands bassins, elle est dominée
par les reliefs abrupts des monts Orijen et Lovcen. Au creux des reliefs, la petite ville de Kotor, avec ses rues étroites et sinueuses, gardent la trace des temps médiévaux malgré les cataclysmes dont elle fût victime par la suite. Outre une muraille percée de portes qui constitue
le premier monument de l'agglomération, un grand nombre de constructions romano-byzantines, gothiques et Renaissance (cathédrale, églises, palais) témoignent d'un passe médiéval qui s'est déroulé entre
Byzance et Rome, entre les Balkans et l'Europe occidentale. Elle est inscrite dans la liste
du patrimoine de la nature et de la culture de l’UNESCO. Déjeuner à Kotor et ensuite
continuation par la route côtière autour des bouches de Kotor, nous nous rendrons sur
l'ilot de Notre-Dame du Rocher en barque pour découvrir les trésors de ce musée flottant avec une collection d’exvotos inégalée. Dîner et nuit à Mlini
Jour 8 - Région de Dubrovnik – Orebic – Korcula – Trpanj – Makarska riviera. Continuation en car jusqu'à Orebic
où nous prendrons de petits bateaux (durée 20min.de traversée pour arriver sur l’ile de Korčula. Korkula Ville natale de
Marco Polo, visite guidée de la ville avec entrée au musée épiscopal et la maison de la fraternité de Toussaint. Déjeuner et continuation pour la riviera de Makarska via Trpanj-Ploce.
Dîner et nuit dans un hôtel de la riviera de Makarska
Jour 9 - Makarska riviera – Split. Visite guidée de Split, nous découvrirons le palais de
l’empereur Dioclétien dont l’architecture très originale combine la structure d’une grande
villa à celle d’un camp militaire romain fortifie. La ville tire son charme de
son bord de mer jonche d’arbres et de terrasses ombragées, de sa superbe baie entourée
de collines et de la richesse historique de son centre-ville. Visite des souterrains du Palais
de Dioclétien, de la cathédrale Saint- Domius dont l’intérieur découvre un mélange d’art
roman, de sculptures gothiques et Renaissance et de peintures baroques et enfin du
Temple de Jupiter. Déjeuner à Split après midi temps libre puis à 21h embarquement
pour Ancona, en cabine à deux wc/sdb. Dîner à bord.
Jour 10 – Débarquement à 7h à Ancona, direction Milan, dejeuner libre sur l’autoroute, Luzerne, Bâle, arivée à SerreLes-Sapins dans la soirée.
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Le prix comprend :
-L'accompagnateur croate francophone durant tout le circuit en Croatie et Montenegro
-Le logement en demi-pension hôtels 3* avec 1 boisson
-7 déjeuners avec 1 boisson aux restaurants du circuit
-Guides de ville à : Zadar, Trogir, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Korcula, Split.
-Entrées : Parc national de Plitivice, le musee du verre antique, la cathedrale St. Laurent, la maison turque et 1 mosquée, le monastère des Dominicains, la cathédrale St. Tryphon et l'ilot St Marie,
la maison abbatiale, les caves du palais de Dioclétien, le temple de Jupiter et la cathedrale St. Domius.
-Les petits bateaux entre Trpanj et Korcula
-La traversée en ferry Split-Ancona, dîner et nuit
-L'assurance rapatriement
-Le transport en autocar

Ne comprend pas :
- Les visites non metionnées au programme
- Les boissons aux repas hormis la boisson comprise
- La chambre individuelle par personne : supplément de 190 €
- Les déjeuners du 1er et dernier jour
- Selon votre choix : Le déjeuner de la journée libre à Dubrovnik ou la journée en option excursion à Kotor avec
déjeuner : supplément de 40 €
- L'assurance annulation par personne : supplément de 41 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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