
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Circuit AU CŒUR DE LA CROATIE  
7 nuits en pension complète 

La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie, l’une des plus belles côtes du 
monde. A l’extrême nord, porte d’entrée de la Croatie, l’Istrie invite à la 
détente et à la découverte des civilisations anciennes. Au centre, la Dalmatie 
centrale et du nord, région pleine de charme allie patrimoine culturel et 
richesse naturelle. La Dalmatie du sud se visite en particulier pour sa capitale 
Dubrovnik, la perle de l’Atlantique et ses mille îles merveilleuses. 
 

Les 10 raisons d'aller en Croatie 
 
 Un pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de 

cultures 

 Un climat méditerranéen avec des hivers doux et des étés ensoleillés 

 La côte Adriatique est l'une des plus belles du  

 Des sites monde et  Dubrovnik, l'une des plus jolies cités médiévales d'Europe naturels et historiques classés 
au Patrimoine Mondial de l'Unesco 

 Une gastronomie d'influence méditerranéennes et d'Europe centrale, arrosée de vins de qualité 

 Des souvenirs : dentelle, cristal, céramiques… 

 Pas de décalage horaire avec la France 

 On y parle le croate mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites touristiques 

 C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, pas de vaccin 

 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français 

Croatie 



                          

 

 
Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture et de nature, permet la découverte de 4 sites 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous y découvrirez tous les lieux incontournables de la côte 
Adriatique, un patrimoine architectural, une population accueillante et une nature généreuse. Au cours de 
ce voyage, la richesse naturelle et culturelle de cette région vous enchantera. 
 
 
 
 
 

VOUS ALLEZ AIMER : 
 

• Visite de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco 
• Accompagnateur francophone pendant tout le 
circuit 
• Guide local francophone pendant certaines 
excursions 
• Pension complète  

 
 
  

 
 

 



                          

PROGRAMME 
 

 
JOUR 1 : FRANCE / DUBROVNIK – REGION DE MAKARSKA 
 

Envol pour Dubrovnik. 
A l'arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de Makarska. 
Installation, dîner et logement. 
 
 
JOUR 2 : REGION DE MAKARSKA - SPLIT - TROGIR – REGION DE 
MAKARSKA (env. 350 KM) 
 
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien (entrée incluse), 
classé au patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée 
de l’Empereur romain Dioclétien. 
Route vers Trogir, visite guidée de cette ville fondée par les Grecs et 
qui a conservé de nombreux vestiges du XIIIème siècle, dont sa 
monumentale cathédrale romane (entrée incluse). 
Déjeuner en cours de visite. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 3 : REGION DE MAKARSKA – MOSTAR – REGION DE 
MAKARSKA (env. 165 KM) 
 
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville 
historique nichée dans la vallée de la Neretva, qui se caractérise par 
ses maisons turques anciennes et par le vieux pont « Stari Most ». 
Durant des siècles, cette région a été envahie par des peuples de 
différentes cultures et religions qui y laissèrent tous leurs traces.   
Visite de la Mosquée et de la maison turque (entrées incluses). 
Déjeuner en cours de visite et temps libre dans la ville. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
JOUR 4 : NARONA - STON - TRSTENO – DUBROVNIK  
(env. 150 KM) 
 
Départ vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie romaine 
«Narona» fondée au Ier siècle (entrée incluse). 
Continuation vers Ston, l’une des premières cités médiévales 
construites selon un plan d’urbanisme. La ville, entourée par des 
remparts de plus de 5 km, est également réputée pour ses salines et 
ses parcs à huîtres et à moules. Promenade libre dans la ville.  
Déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 



                          

Route vers Trsteno, dont la notoriété revient à son Arboretum, 
magnifique jardin botanique (entrée incluse). L’Arboretum de 
Trsteno est le seul jardin botanique de ce type en Croatie. Couvrant 
une zone de plus de 60 hectares, il est composé d’un parc dans le 
style gothique-renaissance avec la résidence d’été du 15ème siècle 
et d’un parc néoromantique du 19ème siècle. 
Installation à l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, dîner et nuit. 
 

 
JOUR 5 : DUBROVNIK 
 
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik « perle 
de l’Adriatique », cité libre entre le XIVème et le XIXème siècle, et 
digne rivale de Venise. Découverte de la vieille ville, entourée de 
remparts, le couvent des Franciscains (entrée incluse) et sa célèbre 
pharmacie du XIVe siècle, le Palais des Recteurs (entrée incluse), 
jusqu’à la cathédrale, rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines 
d’une église romane. 
Déjeuner en ville. 
Après midi libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 6 : LES ILES ELAPHITES (env. 80 KM hors navigation) 
 
Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, qui 
conserve des vestiges antiques, Sipan, très boisée et dotée de 
nombreux vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine d’églises 
médiévales. Arrêt prolongé sur l’île de Lopud au centre de l’archipel 
et célèbre pour sa riche tradition maritime. Temps libre sur l’île de 
Lopud pour une découverte personnelle, pour la détente ou pour la 
baignade selon les conditions climatiques. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR (MONTENEGRO) (env. 210 KM) 
 
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond des fjords 
de la mer Adriatique. Embarquement à Perast pour une petite 
traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela » ou Notre Dame des 
Rochers, abritant une chapelle du XVIIe siècle. Poursuite par une promenade de la vieille ville de Kotor, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco, entourée de murailles, elle est composée de nombreux monuments des 
époques romane et byzantine.  
Déjeuner en cours de route. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
 

JOUR 8 : DUBROVNIK  / FRANCE 
 
En fonction des horaires d'avion, transfert à l'aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d'enregistrement 
et envol pour la France. 

 
 
 



                          

 

INFOS 
 
• Ce programme prévisionnel, donné en avant-première pour la saison été 2019 est susceptible de 
faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques 
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite 
• En fonction des horaires d'avion, le circuit peut être inversé (3 nuits dans la région de Makarska / 4 
nuits aux environs de Dubrovnik) et l'ordre des visites peut être modifié 
• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des 
visites 
• Les excursions en bateau sont soumises aux conditions météorologiques 
• Les noms des hôtels sont confirmés lors de l'envoi des documents de voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEBERGEMENT : 
 
 
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) : 
 
Hôtels en catégorie 3*NL : 
Région de Dubrovnik –  3 ou 4 nuits : Valamar Dubrovnik ou Astarea 3*NL 
Région de Makarska – 4 ou 3 nuits : Labineca ou Bella Vista ou Hani 3*NL 
 

 



                          

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES : 
 

Capitale Zagreb 
 
Langue La langue officielle est le croate. La pratique du français est assez rare.  

L’anglais est pratiqué dans les principaux sites touristiques. 
 
Heure locale Même heure qu’en France en hiver et en été. 
 
Climat  L’intérieur des terres est dominé par un climat continental et partiellement 

montagneux. La côte adriatique jouit d’un climat méditerranéen avec des étés 
ensoleillés chauds et secs.  

 
Monnaie La monnaie officielle est le kuna : 1 Euro =7,5 kn. 

Principales cartes de crédit acceptées dans les magasins et hôtels pour le paiement 
des extras.  

 
Voltage  220 Volts. 

 
 

FORMALITES : 
 

Pour les ressortissants français, carte d’identité valide ou passeport en cours de validité.  
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou carte d’identité en cours de 
validité. 
 

SANTE : 
 

Aucune vaccination n’est exigée à ce jour. 

 


