CROATIE

Découverte
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Circuit autotour
12 jours / 11 nuits
Au départ de Zagreb

Highlights

Inclus

3 Zagreb, Split, Dubrovnik,
villes cosmopolites
3 Paysages variés entre terre et mer
3 Parcs nationaux de Plitvice et Krka
3 Croisière à travers les îles Kornati
3 Plages de sable à Korcula

3 Voiture de location durant 11 jours
3 11 nuits avec petit déjeuner
en hôtels 3*/4*
3 Traversées en ferry
3 Croisière dans les îles Kornati
3 Documentation de voyage

dès CHF

1’015.-

Zagreb
P. N. Plitvice

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

Zadar
P. N.
Kornati

Sibenik
Split
Makarska
Ploce
Korcula

Trogir
Brac

Dubrovnik

L’essentiel de la Croatie
Zagreb - Plitvice - Zadar - Trogir - Brac - Makarska - Korcula - Dubrovnik
Circuit en voiture de location et hôtels pré-réservés. Un itinéraire varié, entre terre et mer,
pour découvrir l’essentiel du patrimoine naturel et culturel de la Croatie, en toute liberté.
Jour 1 Zagreb (15 km)
Prise en charge de votre voiture de
location à l’aéroport et route vers
Zagreb. A la fois capitale et plus grande
ville de Croatie, Zagreb se trouve au
carrefour des routes entre la côte
Adriatique et les nombreuses autres
villes d’Europe centrale.
Jour 2 Zagreb / Plitvice (129 km)
Dernières découvertes de la capitale
du pays, puis route vers le parc
national des lacs de Plitvice, une
véritable merveille composée de 16
lacs reliés entre eux par des chutes
d’eau. En chemin, arrêt dans la région
de Karlovac, lieu idéal pour se baigner
dans des eaux douces et limpides.
Jour 3 Plitvice / Zadar (142 km)
Pleine journée consacrée à
l’exploration des lacs de Plitvice.
En milieu d’après-midi, poursuite
du voyage vers Zadar, petite ville
fascinante. Ne pas manquer les orgues
marines de Zadar pour vivre une
expérience unique au monde. C’est

au rythme des vagues qu’une série de
sons harmonieux est produite... Ce lieu
est particulièrement apprécié en fin de
journée par la population locale.

cascades dont les chutes de Skradin
qui se déversent dans un cadre
magnifique. Continuation vers Sibenik
et sa vieille ville qui est de toute beauté.

Jour 4 Parc national de Kornati
Aujourd’hui, rendez-vous à la jetée
de Zadar et navigation vers l’archipel
des Kornati, les îles les plus sauvages
de Croatie. Gris ou beiges selon la
lumière, ces confettis ressemblent
à des météorites tombées au milieu
de l’Adriatique. Un chapelet d’une
centaine d’îles désertes semées au
large de la Dalmatie.

Jour 6 Trogir
Journée libre consacrée à la
découverte de la ville, un labyrinthe
de ruelles ceinturé de remparts
médiévaux, et l’île de Ciovo.

Jour 5 Zadar / Sibenik / Trogir
(130 km)
Plusieurs itinéraires s’offrent à vous,
selon vos envies. Possibilité de longer
la côte avec ses très beaux panoramas
jusqu’à Biograd Na Moru, dans la baie
de Pasman, ou d’explorer l’intérieur
des terres et le parc national de Krka
qui révèle tout le charme naturel
du pays avec la rivière Krka, le lac
Visovacko Jezero et la multitude de

Jour 7 Trogir / Split / Brac (81 km)
Découverte de la vieille ville de Split
qui est aménagée dans l’enceinte des
restes d’un palais grandiose ayant
appartenu à l’empereur Dioclétien,
le résultat est éblouissant. Poursuite
de votre voyage et embarquement
à bord d’un ferry, traversée vers l’île
de Brac puis route en direction du
village de Bol.
Jour 8 Brac / Makarska (41 km)
Une journée pour découvrir le village
pittoresque de Bol et la plage la
plus connue de Dalmatie, Zlatni Rat.
Pour les amateurs de marche, ne

pas manquer l’ascension du mont
Vidova Gora, le plus haut sommet
de la région. En fin d’après-midi,
embarquement à bord d’un ferry et
traversée pour rejoindre le continent
et la ville de Makarska qui s’est
développée autour d’un port naturel
protégé par la péninsule de Sveti
Petar et le cap Osejava.
Jour 9 Makarska / Korcula (97 km)
Route au milieu des lacs de Bacina
situés dans une vallée rocheuse,
jusqu’à Ploce. Embarquement à bord
d’un ferry et traversée pour Trpanj sur
la péninsule de Peljesac. Continuation
vers Orebic, station balnéaire agréable
et authentique. Embarquement à bord
d’un ferry et traversée pour l’île de
Korcula. Située sur une presqu’île, la
vieille ville de Korcula offre un charme
certain avec ses tours et ses remparts.
Jour 10 Korcula
Journée libre consacrée à la
découverte de l’île. Les villes Blato et
Vela Luka valent le détour, de même

que le petit village de Lumbarda situé
à la pointe est de l’île. Couverte de
forêts, de vignes et d’oliviers, l’île
dévoile également des criques d’eau
turquoise et des plages de sable.
Jour 11 Korcula / Dubrovnik
(121 km)
Le matin, embarquement à bord d’un
ferry et retour à Orebic pour découvrir
la péninsule de Peljesac connue pour
ses vignobles, sa nature vierge, ses
eaux cristallines et ses fonds marins
d’une grande richesse. Poursuite du
voyage vers Mali Ston puis Dubrovnik,
la perle de l’Adriatique. En cours de
route, découverte de criques idylliques
et de villages de pêcheurs.
Jour 12 Dubrovnik (22 km)
Selon votre horaire de départ, balade
le long des remparts qui entourent
la ville et montée en téléphérique
jusqu’au Mont Srd pour apprécier le
panorama sur la vieille ville et les îles
Elaphites. Restitution de votre véhicule
à l’aéroport.

