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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Croatie, Europe

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  8 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Paysages, Histoire, Urbain, Incontournables, Eau, Découverte, Balade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

CROATIE : Split à Zagreb
Villes de charme et nature grandiose

https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/croatie-2/
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LE VOYAGE

Cette portion de la côte adriatique, toute croate, vous donnera l’occasion d’alterner entre
quartiers historiques au cœur de villes de charme, plages fabuleuses sur des îles paradisiaques et
nature exubérante des trésors de la campagne intérieure. Vous y ferez des incursions en « Istrie
verte », pittoresque et gourmande, au cœur de villes fabuleuses telles Split et Zagreb, et bien sûr,
aurez l’occasion d’admirer l’un des très beaux parcs nationaux du continent européen, avec son
chapelet de lacs et de cascades, à Plitvice. Embarquement immédiat !

POINTS SAILLANTS

La spectaculaire ville côtière de Split, au cœur de la Dalmatie, son animation et ses
nombreux édifices historiques.
L’île de Brac et ses maisons de pierre blanche ainsi que sa plage réputée mondialement
Le Parc national des Lacs de Plitvice : une merveille naturelle qui fait la fierté de la Croatie
Incursion en « Istrie verte », avec ses collines, ses vignobles et ses hameaux perchés
L’ambiance électrique de Zagreb qui vit définitivement à l’heure du 21e siècle malgré ses
allures de vieille dame

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS

Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Les hébergements de catégorie 3-4* en occupation double
• La voiture de location de type VW Golf ou similaire du jour 1 au jour 8 incluant le kilométrage illimité,
les taxes, l’assurance de base au tiers CDW et TP, l’assurance pays frontalier et l’assurance ferry sur les
îles
• Les repas tels qu’indiqués au programme (D : déjeuner, L : Dîner, S : Souper)
• Carnet de route personnalisé
• Les ferry Split – Île de Brac – Split
• Les visites et excursions suivantes :
Visite guidée et privée en français de Split au jour 1 (2h) + entrées dans les sites mentionnés
Entrées au Parc national des lacs de Plitvice
Visite guidée et privée en français de Zagreb au jour 8 (1h30)
• Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

• Les vols locaux et internationaux
• L’essence, les frais de la route, le conducteur supplémentaire, GPS, siège pour bébé, Wifi
• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités et les frais de visite non incluses
• L’assurance voyage
• Les pourboires
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Split (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premiers kilomètres à bord de votre véhicule. Route vers le centre de Split. Rendez-vous avec
votre guide pour une découverte en privé de Split, pendant environ 2 heures. Split est une
véritable merveille sur l'Adriatique, avec son mode de vie intense. À peine arrivé, on ressent déjà
le dynamisme de la cité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Split arbore un riche
patrimoine historique ainsi qu’une vie locale animée. Visite à pied du palais Dioclétien, qui
englobe toute la vieille ville. La magie du lieu opère et vous effectuerez un voyage dans le temps
en atterrissant en plein milieu de l'Empire Romain. Découverte à pied selon votre rythme des
places, des marchés, des ruelles et des boutiques d'artisanat. Points forts de la visite : le péristyle
du Palais, la cathédrale St Domnius, la crypte de Ste Lucie, une marche sur la Riva et la statue de
Grgur Ninski. 

J2 Split – Île de Brac
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction le port à partir duquel vous embarquerez avec votre véhicule à bord d’un traversier à
destination de l’île de Brac. Arrivée sur l'île, renommée pour sa pierre blanche éclatante, qui a
servi à la construction du palais de Dioclétien à Split, et Zlatni Rat, sa longue plage (l'une des plus
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ITINÉRAIRE

belles au monde). Traversée de l'île avec ses charmants villages de pierre. Arrivée à Bol. Ferry de
Split à Supetar sur l'île de Brac. (50 min de traversée). Journée de découverte de l'Île de Brac. Bol
est un petit paradis pour tout voyageur en quête de repos. La magnifique plage de Zlatni Rat est
l'endroit parfait pour relaxer. Les falaises abruptes, en retrait de la plage, créent l'un des plus
beaux décors de la Dalmatie. Cette célèbre grève est reliée à la vieille ville, ravissante avec ses
petites maisons de pierres, par une longue promenade bordée de pins. Si vous souhaitez marcher
avant de vous prélasser sur la plage on vous recommande vivement l'ascension du Vidova Gora
(778 m), le plus haut sommet de la région. Découverte de Milna et des autres baies de l'Île. 

Repas : D.

J3 Île de Brac - Split- Trogir- Primosten- Skradin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ferry de Supetar à Split. (50 min de traversée) Visite de deux autres joyaux de l'Adriatique : Trogir
et Sibenik. La route panoramique qui longe la côte est spectaculaire et vous donnera l’occasion de
de traverser de nombreuses petites bourgades de charme. Premier arrêt : à Trogir, qui se
distingue par son enchevêtrement de jolies petites ruelles et ses remparts médiévaux. Visite à
pied de Trogie et ensuite, route jusqu'à Primosten d’abord, et poursuite vers Sibenik. Visite à pied
du très beau quartier médiéval de Sibenik dont les bâtiments de pierres immaculés se reflètent
dans les eaux tranquilles d’une jolie baie. 

Repas : D.

J4 Skradin - Zadar- Parc national des Lacs de Plitvice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faites d’abord la route jusqu'à Zadar, ville fascinante sur les rives de l'Adriatique. Visite libre de la
ville et de ses curiosités dont l'Orgue marin et le Salut au soleil. Déambulez au cœur de la vieille
ville péninsulaire émaillée d'églises médiévales et de vestiges romains, de cafés et d'excellents
musées. On alterne entre patrimoine ancien et élégante architecture Habsbourg dans cette cité
vivante et dynamique, réputée pour son art de vivre. Poursuite jusqu'au Parc national des Lacs de
Plitvice. 

Repas : D.

J5 Parc national des Lacs de Plitvice- Plitvice- Opatija- Pula- Rovinj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée exceptionnelle de balade au cœur du Parc national des Lacs de Plitvice. Plusieurs choix de
visites s’offrent à vous mais on vous recommande l'exploration complète du parc. Départ en train
panoramique pour rejoindre l’extrémité supérieure du parc. La visite commence par une balade le
long des lacs supérieurs, l'endroit le plus sauvage du parc, où les lacs se confondent et les
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ITINÉRAIRE

plateformes sur lesquelles vous marchez passent au-dessus des étendues d'eau et des cascades.
L'eau ruisselle de partout, c'est magique. Traversée en bateau électrique sur le lac Kozjak, dans la
partie inférieure du parc, à travers les gorges des lacs inférieurs, balade qui vous conduira jusqu’à
la Grande chute. Poursuite au haut de la gorge avec une vue panoramique. Retour à pied ou en
train. Ce programme circulaire vous permet de profiter de la beauté de la zone des lacs du parc
dans son ensemble. -> 8,9 km de marche sur des passerelles en bois. Peu de dénivelé. 5 - 6 h de
marche environ. Route le long de l'Adriatique ou par l'intérieur des terres jusqu'à Opatija,
prestigieuse station balnéaire. 

Repas : D.

J6 Rovinj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre à Rovinj. Découverte culturelle, snorkeling, navigation en voilier ou en yacht,
incursion en Istrie, Rovinj regorge d'activités, soit à l'intérieur même de ses murs, ou dans ses
environs. À moins que vous ne préfériez profiter de ses plages et ses criques pour vous offrir un
bain de soleil et un plongeon dans les eaux cristallines de l'archipel.

Repas : D.

J7 Rovinj – Porec – Motovun – Zagreb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploration de l'«Istrie verte» (dans les terres par rapport à l’«Istrie bleu», côtière), partie
authentique, gastronomique et méconnue de l'Istrie. Direction Porec, avec ses ruelles coquettes et
ses nombreux monuments historiques, avant de poursuivre vers le nord, au cœur de l'écotourisme
istrien. Groznjan et Motovun, deux villages pittoresques perchés sur leur colline, valent à eux
seuls la peine de s'y arrêter et d'y flâner. Ensuite, continuation jusqu'à Zagreb.

Repas : D.

J8 Zagreb (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendez-vous avec votre guide pour une découverte de Zagreb, en service privé, pendant environ
1h30. La capitale de Croatie se visite, se déguste, se vit, à toutes les époques de l'année et à
toute heure. Vous allez la parcourir à pied, ou en tramway, et croyez-nous, elle est pleine
d'intérêts et de surprises. Ses parcs, son côté médiéval, ses petites boutiques et ses cafés pleins
de vie ainsi que ses monuments et ses musées vous charmeront. Points forts de la visite : la place
principale de Zagreb (Place du Gouverneur Jelačić), la vieille ville, la cathédrale, le marché ouvert
Dolac et l’église Saint-Marc. Route jusqu'à l'aéroport 2h30-3h avant votre vol. Remise de votre
véhicule à l'aéroport. 
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ITINÉRAIRE

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Ce programme peut être jumelé avec le programme «Croatie : Dubrovnik à Split». 

• Ce programme peut être jumelé avec le programme «Monténégro».
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

ENCADREMENT

Autotour, guides locaux pour les visites de Split et Zagreb
Assistance locale francophone 24h\24

TRANSPORTS

• Voiture de location du jour 1 au jour 8
• Ferry Split – Île de Brac – Split

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples (3-4*) et confortables. Le logement est en
occupation double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de
catégories supérieures.

NOURRITURE

Plusieurs civilisations passées sont venues influencer la gastronomie de la Croatie. Les plats
diffèrent beaucoup selon les régions, mais plusieurs éléments possèdent des similitudes. La
viande est une partie intégrente de la plupart ds repas. Elle est souvent grillée ou pannée et les
Croates, en général, mangent la viande très cuite. Sur les côtes, le poisson et les fruits de mer
sont inévitables; ceux-ci sont soit grillés, frits, farcis ou cuisinés en ragoût ou gregada. L’ajvar, une
purée de poivron et d’aubergine accompagne bien la plupart des plats. Les influences ancestrales
se font ressentir dans les pâtisseries : kresnites (gâteaux à la crème), savijace (pâtisserie fourrée),
baklavas, rozatas (similaire à la crème brûlée) font partie des préférés des locaux.

CLIMAT

Pour visiter la Croatie, la meilleur période se situe entre mai et septembre. Le pays retrouve deux
types de climats différents. Sur les côtes le climat est méditerranéen tandis que dans les terres le
climat est continental.

ARGENT ET DEVISES

En Croatie, la devise est la kuna, cependant l’euro est utilisé presque partout. Pour connaître les
taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur 
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans de nombreux
commerces. Les distributeurs sont présents un peu partout, parfois même dans les petits villages.

POURBOIRES
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INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire pour les Canadiens de détenir un visa pour un séjour de moins de 90 jours.
Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 3 mois suivant la date de sortie de
la Croatie.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter la Croatie. Les vaccins contre les
hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

230 V. Vous référer au site suivant
(https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/) pour visualiser les types de
prises que l’on retrouve en Croatie.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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