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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, Découverte, Balade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels de charme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour, visites guidées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/croatie/
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LE VOYAGE

La côte adriatique est sans contredit l’un des paysages côtiers les plus spectaculaires qui soit. Au-
delà des clichés de ses criques turquoise et de ses baies indigo, toute cette région, dont
l’itinéraire comprend une importante incursion en Bosnie-Herzégovine, se déploie tel un véritable
tableau chargé d’une histoire riche de plus d’un millénaire. Les quartiers historiques, les rues de
marbre, les remparts surplombant la mer et les ruelles animées vous charmeront. Et vous y
découvrirez en plus une gastronomie insoupçonné, un art de vivre tout adriatique !

POINTS SAILLANTS

La magnifique ville portuaire de Dubrovnik, ceinte d’immenses remparts de pierre et
datant du 16e siècle
Au pied des Alpes dinariques, Sarajevo, ville au passé trouble mais qui a su se reconstruire
et se réinventer
L’ambiance médiévale de la ville de Mostar, joyau de la Bosnie-Herzégovine
L’île croate de Korcula avec ses nombreux ports et ses criques aux eaux turquoise
La spectaculaire ville côtière de Split, au cœur de la Dalmatie, son animation et ses
nombreux édifices historiques.

 

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 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
• Le ferry Korcula-Split
• Les visites et excursions suivantes :
Visite guidée et privée en français de Dubrovnik au jour 1 (2h)
Visite guidée et privée en français de Sarajevo au jour 3 (3h) + entrées dans les sites mentionnés
Visite guidée et privée en français de Mostar au jour 4 + entrées dans les sites mentionnés
Visite guidée et privée en français de Split au jour 7 (2h) + entrées dans les sites mentionnés
• Assistance locale francophone 24h/24

1.  

EXCLUSIONS

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

VOYAGES SUR MESURE
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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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J1 Dubrovnik (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premiers kilomètres à bord de votre véhicule. Route vers le centre de Dubrovnik. Installation à
votre hôtel. Rendez-vous avec votre guide pour une visite à pied de Dubrovnik en service privé
d’une durée de 2 heures. Surnommée "la Perle de l'Adriatique", Dubrovnik suscite l’imaginaire et
fait sans doute partie de vos destinations de rêve. Ouvrez grands les yeux ! Dubrovnik, la cité
parfaite, vous éblouira dès votre arrivée. Vous y découvrirez les rues en marbre blanc, les toits
rouges, les terrasses animées, le vol des mouettes et les bateaux de plaisance qui reviennent
d'une excursion aux îles Elaphites. Balade à votre rythme dans cette ville tout simplement unique
au cadre sublime. Points forts de la visite : la Porte Pile, Stradun (la promenade piétonne), la
fontaine d'Onofrio et l’église Saint-Sauveur. 

J2 Dubrovnik - Sarajevo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ de Dubrovnik pour atteindre ensuite la Bosnie. La frontière est très proche. Vous longez la
frontière avec le Monténégro et arrivez sur les hauts plateaux de l'est de la Bosnie. Poursuite
jusqu'à Sarajevo. Installation à l'hôtel.

CROATIE : Dubrovnik à Split
Tel un collier de perles sur l’Adriatique



ITINÉRAIRE

Repas : D.

J3 Sarajevo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendez-vous avec votre guide pour une découverte en privé de Sarajevo, pendant environ 3 h. La
plus belle façon d'explorer cette ville est de combiner la découverte de sa richesse historique et
de sa culture par la dégustation des spécialités gastronomiques. Vous parcourerez tout d'abord la
partie ottomane de Sarajevo, connue sous le nom de Baščaršija, puis la partie austro-hongroise de
Sarajevo avec ses caractéristiques de l'époque yougoslave. Votre guide vous transmettra tout son
savoir sur les différentes époques qui ont marqué l'histoire, souvent douloureuse, de ce jeune
pays. Parce que la découverte d'un pays passe aussi par sa culture culinaire, la visite sera
ponctuée de dégustations de cevapi, de burek, de bière locale et de baklava. Enfin, vous
découvrirez l'intérieur d'une maison bosniaque typique et goûterez au fameux café local. 

Repas : D.

J4 Sarajevo – Jablanica – Mostar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En route vers Mostar, en passant par le lac de Jablanica. Situé au bord de la rivière Neretva et
entre les monts Cvrsnica et Prenj, ce lac artificiel créé en 1953 offre à tout amateur de nature un
spectacle magnifique grâce à ses eaux turquoise. La région est célèbre pour son granit, qui a servi
notamment à la construction du siège des Nations unies à New-York et du mausolée de Petar II
Petrovic-Njegos, sur le mont Lovcen au Monténégro. Profitez-en pour déjeuner au bord du lac sur
des embarcations faisant office de restaurant. Une expérience atypique à vivre quand on voyage
en Bosnie. Poursuite jusqu'à Mostar, la perle du tourisme en Bosnie-Herzégovine avec son pont
classé au patrimoine de l'UNESCO. Installation à l'hôtel. Visite en service privé de Mostar, sa vieille
ville magnifique, son pont mondialement connu, surplombant la Neretva couleur vert émeraude et
qui coule dans un canyon rocheux, ses mosquées et ses ruelles escarpées. Visite de l'ensemble du
« Quartier du Vieux Pont de la vieille ville de Mostar » avec ses particularités architecturales.

Repas : D.

J5 Mostar – Péninsule de Peljesac – Île de Korcula
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre pour parfaire votre découverte de Mostar. Départ ensuite vers la péninsule de
Peljesac, avec arrêt au village fortifié de Mali Ston. Sur le trajet jusqu'à Orebic, on traverse les
terres du roi des vignobles rouges, le plavac mali, tout en découvrant des criques idylliques et
quelques villages de pêcheurs. Arrivée à Orebic, station balnéaire agréable et au cachet unique
qui fût le lieu de résidence de nombreux capitaines de bateaux à la retraite, d'où les vastes et
élégantes demeures baroques aux jardins luxuriants. Traversée en ferry jusqu'à Korcula pour
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rejoindre votre hôtel.

Repas : D.

J6  Île de Korcula
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre à Korcula. Optez pour une découverte en profondeur de la vieille-ville, un tour en
vélo vers Lumbarda, une escapade gastronomique dans l'intérieur de l'île ou bien quelques heures
de farniente sur la plage.

Repas : D.

J7 Île de Korcula – Split
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploration de l'Île de Korcula, ses plages de sable et ses criques, ses excellents vins et le charme
de sa vieille ville. Route pour traverser l'île et rejoindre la ville de Vela Luka, à l'extrémité ouest de
l'île longue de 47 km. Traversée en ferry jusqu'à Split. Installation à l'hôtel. 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. 

Repas : D.

J8 Split - Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route jusqu'à l'aéroport pour y arriver 2h30 avant votre vol. Remise de votre véhicule à l'aéroport.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ENCADREMENT

Autotour
Assistance locale francophone 24h\24
Visites guidées dans les villes de Dubrovnik, Sarajevo, Mostar et Split

TRANSPORTS

• Voiture de location du jour 1 au jour 8

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont de type 3-4*. 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 (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) 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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