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LE VOYAGE EN BREF

CATÉGORIE : Croatie, Europe

PRIX À PARTIR DE:

2770$

DURÉE:  7 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Course en sentier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Mer et soleil, bon mélange de défi physique et de détente, volets culturel et
historique fascinants, exploration d'un milieu naturel d'une grande beauté
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels trois étoiles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Un guide québécois et un guide local, spécialistes du tourisme d'aventure et de la
course en sentier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
8 à 14 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 

DALMATIE, CROATIE

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/dalmatie-croatie-formule-bateau/


(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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LE VOYAGE

DÉTAILS DE CE VOYAGE
La Croatie est reconnue pour son interminable chapelet d’îles (plus de 1 100 !) qui longe la côte
Adriatique. À bord de notre véhicule privé et grâce à l’excellent système de traversiers de la
Dalmatie, nous explorerons certaines des plus belles: Brač, Hvar et Korčula. Nous passerons
également par Omis, un ancien repaire de pirates (oui, oui !) et un incontournable pour les
amateurs de plein air. Lors des temps libres, optez pour une baignade dans l’Adriatique,
une sieste à l’ombre ou la visite des sites historiques qui se trouvent sur notre parcours. En soirée,
on se laisse charmer par des villes au passé épatant, avant d’avaler un risotto à l’encre de pieuvre
et un (ou deux) verres de Malvazija. Si c’est pas des vacances, ça…

POINTS SAILLANTS

• Des vacances de rêve avec la mer Adriatique en toile de fond.
• Cinq parcours sur certaines des plus belles îles de la Dalmatie et sur la côte, entre massifs
karstiques, vignobles, champs de lavande et oliveraies.
• Un voyage dans le temps sur la trace des innombrables conquêtes qui font de l’histoire de la
Croatie un récit palpitant.
• Un défi physique à la portée des coureurs de niveau intermédiaire, amateurs de relief et de
grand air.
• Après l’effort, plongez dans des eaux cristallines ou savourez un biela cava avec les locaux !

LA DIFFÉRENCE NOMADE ACTIF

• Guides professionnels, spécialistes du tourisme d’aventure et de la course en sentier.
• La valeur ajoutée d’un guide local, directeur des parcours du Dalmacija Ultratrail, qui connaît les
sentiers de son pays mieux que quiconque.
• Une navette privée à notre service : notre conducteur nous dépose au point de départ, nous
attend au bout du sentier et nous conduit à l’hôtel et aux traversiers au besoin.
• Dégustation de vin ici, visite d’un vieux monastère là… Nous avons prévu quelques activités à
saveur culturelle. Laissez-vous transporter par le charme de la Croatie !

NIVEAU D’EFFORT (Aventure)

• 10-20 km
• + 500-1 000 m par jour
• Terrain montagneux et sentiers parfois balisés

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Compléter la fiche d’inscription et nous la faire parvenir. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire
pour officialiser votre inscription. Le paiement de 50% du coût total du voyage doit être effectué au plus
tard 90 jours avant la date de départ du voyage et son paiement complet 55 jours avant la date de
départ dudit voyage.

LE PRIX COMPREND

• Deux guides professionnels : un guide québécois et un guide de la Croatie
• 5 sorties guidées de course en sentier
• Transport des coureurs et des bagages
• Transport en traversier
• Navette entre l’aéroport et l’hôtel à l’arrivée et au départ
• 6 nuits en occupation double dans des hôtels trois étoiles
• 6 déjeuners, 5 lunchs à emporter, 2 soupers
• Assortiment de collations Xact Nutrition (une barre par jour)
• Une dégustation de vin
• Visite guidée de la ville de Split
• Équipement de premiers soins et de télécommunications transporté par nos guides
• Rencontre préparatoire
• Taxes et frais de service

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transport aérien et les frais qui y sont liés (taxe d’aéroport, frais de transport de bagages, etc.)
• Les repas non mentionnés dans les inclusions
• Les pourboires aux guides
• Les boissons
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• Les assurances
• Les vaccins

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 24 mars 2019

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

19/5/19 au   25/5/19 7 2770$
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
Supplément pour occupation simple : 530$
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ITINÉRAIRE

J1 Arrivée à Split
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navette de l’aéroport de Split à l’hôtel pour ceux qui arrivent aujourd’hui. Briefing avec les guides
à l’hôtel. Temps libre et souper de bienvenue.

J2 Île de Brač
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel. Navette et traversier vers l’île de Brač. De Vidova Gora (780 m), le plus
haut sommet des îles croates, nous passons par le monastère de Blaca, qui date de 1570, puis
nous descendons à la mer. Avant de rentrer au bercail, nous irons voir la jolie plage de Zlatni Rat,
qui change de forme au gré des marées. Nuit à Split.

Course : env. 16 km + 243 m

J3 Omis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel et navette vers Omis, haut-lieu des amateurs de plein air. En mode course-
marche, nous irons dans les hauteurs de cet ancien repaire de pirates pour visiter une forteresse
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ITINÉRAIRE

datant du 15e siècle et avoir une vue imprenable sur la côte adriatique et l’incroyable canyon de
la rivière Cetina. Nuit à Split.

Course : env. 14,2 km + 1 045 m

J4 Île de Korčula
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel. Navette et traversier vers l’île de Korčula. Le sentier que nous empruntons
traverse la pointe Est de l'île. Nous passons par Kocje, une zone protégée qui abrite de fascinantes
formations géologiques. En après-midi, laissez-vous charmer par la ville de Korčula, qui rivalise
avec Venise à titre de lieu de naissance de Marco Polo. Nuit sur l’île.

Course : env. 19,8 km + 609 m

J5 Île de Hvar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel et traversier vers l’île de Hvar. De Brusje, nous courons jusqu’à la ville de
Hvar en passant par Malo Grablje, un village datant du 16e siècle, abandonné dans les années
1950 en raison de conditions de vie meilleures près de la mer. En après-midi, découvrez la ville de
Hvar, dont le centre historique est surplombé d’une forteresse parfaite pour admirer la région de
haut. Nuit sur l’île.

Course : env. 16,4 km + 415 m

J6 Île de Hvar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel et navette vers l’un des nombreux autres sentiers qui nous entourent. Hvar
est prisée pour ses vestiges de civilisations anciennes – comme la plaine de Stari Grad, où les
systèmes d’irrigation créés par les Grecs au 4e siècle avant notre ère sont encore pratiquement
intacts. L’île est aussi reconnue pour ses champs de lavande et ses vignobles. Nous terminerons
d’ailleurs ce voyage par une dégustation de vin! Souper d’au revoir et nuit à Split.

Choix du sentier en fonction du niveau d'énergie du groupe

J7 Départ à l'aéroport
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel et transport vers l’aéroport de Split pour votre vol de retour vers Montréal.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ITINÉRAIRE

NOTE 

• Cet itinéraire est fourni à titre indicatif et pourrait être modifié par les guides ou l’équipe aux fins
de la sécurité du groupe et du bon déroulement du séjour.

DALMATIE, CROATIE



ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Groupe de 8 à 14 personnes.
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois et un guide local, qui s’assurent du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des excursions, de la bonne qualité
des prestations des fournisseurs, et qui partagent avec les voyageurs leurs connaissances sur le
pays. Nos guides sont des professionnels du tourisme d’aventure, expérimentés en course en
sentier et certifiés en premiers soins en contexte de plein air.
• Autres intervenants locaux : conducteur.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

Sac de jour

Nos guides veillent au bien-être de l’ensemble du groupe et transportent à cette fin de
l’équipement de premiers soins, d’orientation et de communication. Toutefois, la sécurité du
groupe passe aussi par des coureurs bien équipés. Assurez-vous d’utiliser un sac de jour conçu
pour la course à pied, bien ajusté à votre corps, que vous avez déjà testé avec succès.

Chaque coureur doit transporter :

• Eau : minimum 2 litres dans un sac d’hydratation ou des gourdes
• Vivres de course : ce forfait comprend des lunchs à emporter et un assortiment de barres Xact
Nutrition (une par jour). Vous devez apporter tout autre produit énergétique que vous désirez
utiliser durant les excursions.
• Équipement de protection : coupe-vent, haut isolant, tuque et gants minces, lunettes de soleil,
crème solaire, sifflet
• Trousse de premiers soins personnelle : pansements et bandages, lingettes désinfectantes,
médicaments personnels, etc.

HÉBERGEMENT

Hôtels trois étoiles en occupation double. Supplément pour occupation simple.

NOURRITURE

Votre forfait comprend 6 déjeuners, 5 lunchs à emporter et 2 soupers. Les déjeuners comprennent
habituellement : viandes froides, fromage, pain et confitures, céréales, yogourt, fruits frais, jus,
thé et café. Le midi et le soir, les villes et les villages où nous dormirons vous proposent un bon
choix de tables pour tous les budgets.
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INFOS PRATIQUES

La Dalmatie a appartenu à l’empire vénitien, tandis que l’intérieur de la Croatie a notamment
appartenu aux empires austro-hongrois et ottoman. Par conséquent, la cuisine croate réunit des
traditions d’Italie, de Turquie et d’Europe de l’Est, ce qui donne un savoureux mélange. Parmi les
incontournables, mentionnons le risotto à l’encre de pieuvre et l’agneau rôti (janjetina), dont on
dit qu’il est « mariné à la naissance », du moins lorsqu’il provient de certaines îles où le pâturage
est surtout composé de romarin!

CLIMAT

Le mois de mai est une très bonne période pour courir en Dalmatie. À Split, la température
moyenne est de 22 °C le jour et 13 °C la nuit. Le soleil est bien présent et la moyenne mensuelle
de précipitations est plutôt faible (60 mm). Nous ne sommes pas à l’abri de quelques averses ou
orages de courte durée, mais on peut s’attendre à de très belles journées en général. C’est aussi
la saison des fleurs – le paysage n’en est que plus beau !

ARGENT ET DEVISES

La devise en usage est le kuna (HRK). L’euro est rarement utilisé, mais il peut être utile pour
certaines dépenses. Une carte de débit est le meilleur moyen de retirer de l’argent sur place.
Vérifiez les frais de transaction facturés par votre institution bancaire et notez le numéro de
téléphone à appeler en cas de perte ou vol de votre carte. Dans la plupart des restaurants, cafés
et commerces, il est coutume de payer en argent comptant. Vous aurez l’occasion de retirer de
l’argent au besoin dans les villes où nous dormirons. Les cartes de crédit, en particulier les cartes
Visa et MasterCard, sont acceptées dans les grands établissements ou les grandes chaînes. Même
si vous ferez la plupart de vos achats en argent comptant, il est conseillé d’apporter deux cartes,
en cas de perte, de vol ou de défectuosité. Les chèques de voyage sont de moins en moins
communs, mais peuvent être utiles en cas de perte totale. Si vous optez pour cette solution,
assurez-vous de les prendre en kunas.

POURBOIRES

Habituellement, les guides en tourisme d’aventure reçoivent environ 10 $ par jour, par personne.
Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur
de la norme dans le secteur du voyage, qu’il s’agisse du guide québécois ou du guide local et de
son équipe. Bien que la culture du pourboire n’est pas très présente en Croatie, un pourboire de
5 % à 10 % est apprécié dans les restaurants. Dans les cafés et les bars, de même qu’en taxi,
il est courant d’arrondir la note.

ASSURANCE VOYAGE
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INFOS PRATIQUES

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Explorateur voyages, l’agence de voyages à laquelle nous sommes associés, offre une
couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation. Consultez-nous pour obtenir
une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation auprès d’Explorateur voyages, il
vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous vous adressez
ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons que vous devrez peut-être le faire
au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de crédit qui vous fournit une
assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial avec cette carte.

VISA ET FORMALITÉS

Pour les détenteurs d’un passeport canadien, aucun visa n’est nécessaire pour un séjour de 90
jours ou moins. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de trois mois suivant
la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la clinique du voyageur ou le département de santé
communautaire le plus près de chez vous afin de connaître les vaccins requis et les précautions à
prendre.

ÉLECTRICITÉ

Prises de type F. Voltage : 230 V. Fréquence : 50 Hz. Consultez ce site pour visualiser les types de
prises : http://www.priseselectriques.info/

INTERNET ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Dans la plupart des hôtels, l’accès à Internet sans fil est gratuit. Il est possible que certains hôtels
facturent ce service. Dans les grandes villes, certains restaurants et cafés offrent un accès à
Internet sans fil, mais dans les petites villes et les villages, ce n’est pas chose courante. La
couverture cellulaire est bonne dans les villes et variable en région rurale. Il est possible de se
procurer une carte SIM à peu de frais (environ 25$) dans la plupart des kiosques à journaux et des
commerces de type dépanneur.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES
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INFOS PRATIQUES

Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac de sport (de type « duffle bag »). Certains
sont équipés de poignées, voire de roues. La valise rigide, surtout si elle est volumineuse, n’est
pas recommandée, car elle est très peu malléable et elle limite l’espace disponible lors du
transport du groupe.

N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

Pour toute question au sujet de l’équipement, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nos guides
sauront bien vous conseiller.
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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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