Les perles de Croatie
9 jours / 8 nuits
Entre mer cristalline et forêts verdoyantes, laissez vous charmer par ce que la Croatie a de plus beau à offrir, sa nature (mais
pas que) ! Elle regorge de splendides cités historiques. Profitez de toutes les étapes de ce séjour pour admirer et découvrir ce
splendide pays à travers ses villes anciennes au patrimoine exceptionnel, sa nature encore préservée et autres merveilles qui
ne manqueront pas de vous étonner.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Venise - Pula
Le départ de votre séjour est Venise, il est tout à fait possible de l'adapter en fonction de votre lieu de résidence.
Vous emprunterez tout d'abord la voie rapide avant de rejoindre Trieste, splendide ville baignée de multiples influences. Vous
longerez ensuite la côte Slovene avant d'arriver en Croatie. Nous vous emmenons directement sur les hauteurs pour découvrir
les villages médiévaux perchés, dont celui de Motovun. Vous continuerez ensuite votre route vers la mer et votre étape du
soir, Pula.
Environ 310 km
Nuit à Pula.

Jour 2 - Pula - Zadar
Une journée placée sous le signe de la mer. Vous longerez la côte tout du long avec un splendide panorama sur la grande
bleue. En chemin vous pourrez faire un crochet pour découvrir la belle île de Krk. Vous rejoindrez ensuite votre étape du soir,
Zadar. L'une des plus anciennes villes de l'Adriatique a su garder un charme fou malgré son passé tumultueux.
Environ 320 km.
Nuit à Zadar.
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Jour 3 - Zadar - Korcula
Vous continuez de longer la côte pour rejoindre au plus vite Trogir. Splendide ville médiévale classée au patrimoine mondial
de l'Unesco. Ses charmantes ruelles vous donnerons envie d'y passer un petit moment. Vous rejoindrez ensuite le port de
Split (vous reviendrez plus tard la visiter), pour prendre le ferry qui vous fera rejoindre Korcula en environ 1h30. Arrivés sur l'île
vous découvrirez Vela Luka avant de vous enfoncer un peu plus dans les terres pour la nuit.
Environ 200 km
Nuit à Korcula.

Jour 4 - Korcula - Dubrovnik
Vous continuez votre découverte de Korcula à travers vignobles et petits villages avant de prendre le bac (15 minutes) pour
rejoindre la presqu'île de Peljesac. Zone montagneuse délaissée par les visiteurs, son côté sauvage vous étonnera avant de
rejoindre la grande ville, Dubrovnik.
Environ 150 km
Nuit à Dubrovnik.
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Jour 5 - Journée libre à Dubrovnik
Une journée libre pour visiter à votre rythme la perle de l'Adriatique.
Nuit dans le même hôtel que la veille.

Jour 6 - Dubrovnik - Split
Vous commencez votre chemin retour, après un court passage en Bosnie-Herzégovine vous longez le centre de la Dalmatie.
Un court passage par Makarska et sa riviera, très connue pour ses folles soirées d'été, puis vous conitnuerez votre route pour
rejoindre Split et profiter enfin du centre vibrant de cette ville qui a su garder tout son faste d'antan.
Environ 215 km
Nuit à Split.
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Jour 7 - Split - Zagreb
Une journée un peu longue qui vous permettra de découvrir deux sites inévitables de la Croatie. Tout d'abord le parc national
des lacs de Plitvice. Profitez d'une pause pour faire la petite promenade (environ 2 heures) et découvrir ce site incontournable.
Vous continuerez ensuite votre route vers Zagreb. La capitale du pays où le côté historique et la douceur de vivre ont réussi
une union parfaite ! L'étape idéale pour votre dernière soirée en Croatie.
Environ 380K km
Nuit à Zagreb.

Jour 8 - Zagreb - Mestre
Le chemin retour que nous vous proposons est aujourd'hui assez direct. Vous traverserez la Slovénie et aurez le choix de
sortir de la route principale pour avoir un avant-goût de ce splendide pays ! Il vous est aussi possible de filer jusqu'à Venise
pour profiter le plus possible de la ville. La nuit sera passée à Mestre.
Environ 380 km
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Nuit à Mestre.

Jour 9 - Fin de séjour
Fin de séjour après le petit déjeuner.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 970 euros par personne.
OPTIONS
Supplément pour une chambre individuelle : 750 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ de début juin à fin septembre : 240 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider au moment de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtels *** et ****
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage comprenant roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance par téléphone 7j/ de 8h à 20h
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas et boissons
Les activités et loisirs en supplément
Les dépenses personnelles et entrées aux parcs
L'assurance voyage facultative
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Les ferries et bacs internes (Croisière Korcula, tarif indicatif Split/Korkula/Orebic : 20 € par personne, 40 € par moto).
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
La location d'une voiture, le carburant et les éventuels péages
Les taxes de séjour à régler sur place
Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique "Ce prix comprend"
HÉBERGEMENT
Hébergement en hôtels *** et **** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 participants
DÉPARTS
D'avril à octobre
DÉPART
Venise
DISPERSION
Venise
INFORMATION IMPORTANTE
Si vous préférez venir en avion il est possible de louer une voiture à Dubrovnik, n'hésitez pas à nous contacter et nous
adapterons l'itinéraire en fonction.
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