
  12   Découverte   CROATIE

Circuit autotour
12 jours / 11 nuits

Jour 1 Pula
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport. Route vers Pula 
qui doit sa renommée à la beauté de 
ses monuments romains et, surtout, 
à son arène qui fait partie des six 
plus grands amphithéâtres encore 
en bon état aujourd’hui. Nuit à Pula.

Jour 2 Pula / Labin / Rabac
Le matin, découverte de Pula avec 
l’arène, l’Arc des Sergii, le Temple 
d’August et les Portes Jumelles et 
d’Hercule. Route vers Labin, ville 
médiévale perchée sur une colline 
surplombant Rabac. Le clocher, 
haut de 35 mètres, vaut la peine 
d’être visité avec sa magnifi que 
vue panoramique sur les environs. 
Continuation vers Rabac, un ancien 
village de pêcheurs qui comptait 
autrefois une dizaine de maisons. 
Nuit à Rabac.

Jour 3 Rabac / Gracisce / Pazin / 
Hum / Buzet / Oprtalj
Route pour l’arrière-pays de l’Istrie 
et arrêt à Gracisce, l’un des plus 
beaux villages du terroir pourtant 
très peu fréquenté. En plus de ses 
très belles maisons, la bourgade 
offre une vue spectaculaire sur les 
environs. Continuation vers Pazin 
pour son célèbre gouffre, puis Hum, 
le plus petit village de l’Istrie, et 
Buzet. Arrivée à votre hôtel pour une 
dégustation de vins. Nuit à Oprtalj.

Jour 4 Oprtalj / Motovun / 
Groznjan / Buje / Momjan / Oprtalj
Journée dédiée à la découverte 
de l’Istrie verte, une région plus 
authentique et plus secrète, avec 
Motovun et Kladir, villages perchés 
et à visiter à pied, puis Groznjan, 
Buje et Momjan qui sont entourés 
de vignobles et de terres fertiles. 
Profi tez de cette journée pour 
déguster des produits locaux à base 
de truffe, le fromage aromatisé est 

excellent. Si la Slovénie vous attire, 
la frontière n’est qu’à quelques 
kilomètres... Nuit à Oprtalj.

Jour 5 Oprtalj / Novigrad / Porec 
/ Rovinj
Le matin, départ pour l’Istrie 
bleue et son principal atout qui 
est l’Adriatique. Ne pas manquer 
la visite du centre historique de 
Novigrad avant de reprendre la route 
vers Porec, puis le fjord de Lim. Nuit 
à Rovinj.

Jour 6 Rovinj
Journée entière pour découvrir 
Rovinj et son patrimoine naturel 
et culturel très intéressant. Une 
promenade dans la vieille ville et à 
la tour de Sainte-Euphémie, le plus 
grand monument baroque de l’Istrie, 
c’est également le point culminant 
de Rovinj avec une magnifi que 
vue sur la ville et sur l’archipel qui 
l’entoure. Pour les sportifs, nous 
conseillons la forêt Golden Cape 

Park pour la marche et le vélo, et 
l’épave du Baron Gautsch pour la 
plongée. Si vous préférez les plages, 
nous conseillons les îles de Saint-
André et de Maskin. Nuit à Rovinj.

Jour 7 Rovinj
Détente en bord de mer et dernières 
découvertes de la région de l’Istrie. 
Nuit à Rovinj.

Jour 8 Rovinj / Pula
Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport de Pula. Si le temps le 
permet, vous profi terez de fl âner à 
Bale avant votre retour.

Saveurs d’Istrie 
Pula - Labin - Rabac - Buzet - Motovun - Novigrad - Porec - Rovinj

Circuit autotour de/à Pula. Un itinéraire de l’Istrie verte à l’Istrie bleue, entre terre et mer, qui 
permet de découvrir l’essentiel de cette région et de ses saveurs.

Highlights

3	Pula et son amphithéâtre romain
3	Découverte des villages   
 authentiques de l’Istrie verte
3	Rovinj et sa vieille ville romantique
3	Dégustation de vins à Oprtalj

Inclus

3	voiture de location durant 7 jours,  
 prise et rendue à Pula
3	7 nuits avec petit déjeuner dans  
 des hôtels 3*, 4* ou 5*, à choix
3	Dégustation de vins à Oprtalj
3	Documentation de voyage

dès CHF 559.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Pula




