
CROATIE   Découverte   13

Circuit autotour
12 jours / 11 nuits

Jour 1 Ljubljana
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport et route vers 
Ljubljana. Découverte de la capitale 
slovène à l’architecture remarquable 
et façonnée par Joze Plecnik. Son 
empreinte est visible de toute part à 
travers la ville et particulièrement le long 
des rives de la Ljubljanica avec le Triple 
Pont. Ville verte avec ses nombreux 
parcs qui invitent à la détente.

Jour 2 Ljubljana / Zagreb / Karlovac
Départ pour la Croatie et son 
incroyable diversité naturelle. A la 
fois capitale et plus grande ville de la 
Croatie, Zagreb se trouve au carrefour 
des routes entre la côte Adriatique et 
les nombreuses autres villes d’Europe 
centrale. Découverte de la ville. Puis 
continuation vers Karlovac qui est 
entourée par les eaux de quatre 
rivières et les monts boisés de Velika 
Kapela et de Mala Kapela.

Jour 3 Karlovac / Plitvice
Route pour le parc national des lacs 
de Plitvice, une véritable merveille 
composée de seize lacs reliés entre 
eux par des chutes d’eau. Journée 
consacrée à son exploration.

Jour 4 Plitvice / Krk
Départ pour la côte Adriatique et 
l’île de Krk, reliée au continent 
par un pont. Route jusqu’à Baska, 
avec son ambiance typiquement 
méditerranéenne, ses maisons en 
pierre et ses ruelles étroites.

Jour 5 Krk / Cres
La matinée sera consacrée à la 
détente sur la très belle plage de 
Baska ou à une petite randonnée 
à travers les collines de calcaire 
dénudées et gorgées de sel. Ensuite, 
embarquement à bord d’un ferry et 
traversée vers l’île de Cres. Une petite 
ville nichée dans une superbe baie 

et entourée de collines couvertes de 
pinèdes et de maquis.

Jour 6 Cres
Une journée pour découvrir l’île de 
Losinj qui était autrefois rattachée 
naturellement à l’île de Cres. Dominée 
par la colline Osorscica, c’est l’île la plus 
grande et la plus boisée de l’archipel. 
C’est ici qu’est recensée la plus grande 
population de dauphins de l’Adriatique.

Jour 7 Cres / Barban
Embarquement à bord d’un ferry et 
traversée pour le continent et la région 
de l’Istrie. Découverte de Labin, village 
perché sur une colline, puis poursuite 
vers Barban et Puntera, un petit village 
pittoresque dans un cadre enchanteur.

Jour 8 Barban / Rovinj
Avant de rejoindre Rovinj et l’Istrie 
bleue, vous profi terez de découvrir 
la ville antique de 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. 
Ne manquez pas l’Arène, l’Arc des 
Sergii, le Temple d’August, les Portes 
Jumelles et d’Hercule.

Jour 9 Rovinj
Journée pour découvrir Rovinj avec 
son intéressant patrimoine naturel 
et culturel. Ne manquez pas de faire 
une promenade dans la vieille ville. 
La tour de Sainte-Euphémie y est le 
plus grand monument baroque d’Istrie. 
Pour les sportifs, nous conseillons 
le parc Zlatni Rt pour la marche et 
le vélo. Les amateurs de plages se 
rendront sur les îles de St-André et 
Maskin.

Jour 10 Rovinj
Détente à Rovinj, découverte du canal 
de Lim ou visite de Vrsar avec son 
ambiance de village de pêcheurs.

Jour 11 Rovinj / Piran
Découverte de l’Istrie verte, une région 
authentique et secrète avec Pazin et son 
célèbre gouffre, et Gracisce, l’un des plus 
beaux villages du terroir. En plus de ses 
très belles maisons, la bourgade offre 
une vue spectaculaire sur les environs. 
Continuation vers Piran, en Slovénie, et 
visite de cette jolie petite ville vénitienne 
aux ruelles étroites et aux maisonnettes 
serrées entre les anciens palais.

Jour 12 Piran / Ljubljana
Selon votre horaire de départ, restitution 
de votre véhicule à l’aéroport.

Beautés du nord adriatique 
Ljubljana - Karlovac - Plitvice - Krk - Cres - Barban - Rovinj - Piran

Circuit en voiture de location et hôtels pré-réservés, de/à Ljubljana. Découvrez les capitales 
de la Slovénie et de la Croatie, Ljubljana et Zagreb, les étendues de verdure de l’arrière-pays 
croate, les îles du Kvarner, Cres et Krk, mais également les hauts-lieux d’Istrie.

Highlights

3	Ljubljana et Zagreb, capitales  
 slovène et croate
3	Parc National de Plitvice
3	villages authentiques et  
 gastronomie en Istrie
3	Itinéraire possible au départ de la  

Suisse avec votre propre véhicule

Inclus

3	voiture de location durant 11 jours
3	11 nuits avec petit déjeuner 
 en hôtels 3*/4* 
3	Traversées en ferry
3	Documentation de voyage

dès CHF 978.-

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

en chambre double
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