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Circuit CROATIE «du Nord au Sud» - 8 JOURS 
   

 Du lundi 16 mai au lundi 23 mai 2022  
Départ de Lamballe / Aéroport de Nantes  

Vol aller Nantes-Pula le lundi 
Vol retour Dubrovnik-Nantes le lundi 

  
Référents :  
- Daniel Donet        : 06 78 88 87 54  
- Eugène Bienne     : 02 96 31 29 66  
- Michel Moulinet  : 02 96 31 46 21 
 
Inscription dès maintenant :  
Daniel Donet : 06 78 88 87 54  
Adresse courriel : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com 
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La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie, l’une des plus belles côtes du monde. A l’extrême 
nord, porte d’entrée de la Croatie, l’Istrie invite à la détente et à la découverte des civilisations 
anciennes. Au centre, la Dalmatie centrale et du nord, région pleine de charme allie patrimoine culturel 
et richesse naturelle. La Dalmatie du sud se visite en particulier pour sa capitale Dubrovnik, la perle de 
 l’Adriatique et ses mille îles merveilleuses.

 

VOTRE PROGRAMME  
JOUR 1 : LAMBALLE – NANTES – PULA  
Départ de Lamballe en autocar et route vers l’aéroport de NANTES ATLANTIQUE.  
Envol pour Pula.   
A l'arrivée, accueil à l'aéroport et transfert à l’hôtel.  
Installation, dîner et logement dans la région de Pula / Opatija. Hôtel Miramar à Rabac  
  
JOUR 2 : PULA - ROVINJ (env. 125 KM)   Petit-déjeuner à l´hôtel.   
Visite guidée de Pula, une ville entre vestiges antiques et modernité. Elle fut autrefois le plus grand 
port de guerre de la monarchie austro-hongroise. Son charmant centre-ville est imprégné par la 
période romaine. Visite des arènes, l'un des plus grands amphithéâtres laissés par les Romains, et 
découverte de l'ancien forum, de l'arc de Sergius et du temple d'Auguste. Déjeuner. Poursuite vers 
Rovinj. Ce bijou de l'Istrie fascine par ses ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc 
qui décorent les palais avec 1h30 de temps libre.  
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. Hôtel Miramar à Rabac  

 
 
JOUR 3 : PARC NATIONAL DE PLIVITCE – ZADAR  (env. 310 KM)  
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite du parc national des lacs de Plitvice, site majestueux dans les monts boisés 
de Mala Kapela (550 m). Classé à l'Unesco et abritant de superbes paysages ainsi que de 
nombreuses espèces protégées, le parc est une véritable merveille naturelle de Croatie. 16 lacs et 
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cascades s'y déversent les uns dans les autres pour former un somptueux paysage. On y admirera 
les sources de la Korana et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle 
également de plusieurs grottes, cours d’eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces animales 
protégées dont, entre autres, l’ours brun. Déjeuner en cours d'excursion.   
Dîner et nuit dans la région de Plitvice / Zadar. Hôtel Macola à Korenica  

  
Visite guidée de Zadar avec son port, son centre historique aux nombreux vestiges romains et son 
église Saint-Donat (vue extérieure). Ses dimensions imposantes en font l'un des monuments les 
plus représentatifs de l'architecture préromane de Croatie. Déjeuner. Continuation jusqu'à Šibenik. 
Visite guidée de la vieille ville avec promenade dans ses ruelles pittoresques.   
Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Šibenik / Split. Hôtel Brzet à Omis  

 
  
JOUR 5 : TROGIR – SPLIT – REGION DE DUBROVNIK – TREBINJE (env 290 kms)  
Petit-déjeuner à l´hôtel.  
Départ pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de l’Unesco, Trogir et Split. Découverte 
libre de Trogir, une charmante petite cité médiévale : le plan quadrillé des rues de l’antique cité 
grecque a été enrichi au cours des siècles par des constructions de divers styles, comme des églises 
romanes et des édifices Renaissance et baroques de la période vénitienne. Poursuite vers Split, la 
plus grande ville de la Dalmatie. Le centre historique de la ville se trouve dans l’enceinte du palais 
romain ; aujourd’hui encore, Split offre l’exemple unique d’une cité qui s’est développée au sein 
d’une demeure privée. Visite guidée avec balade sur la promenade maritime, entrée au palais de 
Dioclétien (hormis les sous-sols). Déjeuner en cours de route.  
Continuation vers Dubrovnik et installation à l’hôtel dans la région de Dubrovnik/Trebinje. Dîner 
et nuit. Hôtel Léotar à Trebinje  

  
  JOUR 4 : ZADAR - SIBENIK (env. 90 KM) Petit-déjeuner à l´hôtel.  
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JOUR 6 : DUBROVNIK - LES ILES ELAPHITES (15 kms) Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Visite guidée de Dubrovnik, dite l'ancienne Raguse, incontestable joyau de la Croatie, dont le 
centre-ville est inscrit au patrimoine de l'Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité 
médiévale et son axe principal, le « Stradun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble 
architectural avec des constructions de styles vénitien, gothique et baroque. Déjeuner. Croisière 
dans les îles Élaphites, un chapelet d’îles sauvages aux falaises escarpées qui s’égrènent au large 
de Dubrovnik ; la plus grande île de l’archipel fut un lieu de villégiature apprécié de l’aristocratie de 
Dubrovnik au 15ème siècle. Escale sur l'une des îles. Musique à bord, avec apéritif et spécialités 
locales. Si la météo ne permet pas la balade en mer, visite de la cité médiévale de Ston, avec 
dégustation d'huîtres et de moules à Mali Ston incluse.  
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. Hôtel Léotar à Trebinje  

 
  
JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR (MONTENEGRO) (env. 210 KM)                     
Petit-déjeuner à l´hôtel.  
Départ vers les bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique, joyau du tourisme 
monténégrin. En longeant une côte escarpée, arrivée au village de pêcheurs de Perast, qui offre 

une superbe vue sur les îlots Saint-Marc et Gospa od Škrpjela – ou 
Notre-Dame du Rocher. Embarquement sur un petit bateau pour Gospa 
od Škrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une magnifique collection de 
peintures du 17ème siècle signées Tripo Kokolja ; l’une d’entre elles met 
en scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 mètres et une autre, 
la célèbre icône de Notre-Dame du Rocher. Retour à l’embarcadère. 
Continuation vers la ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, adossée à 

un piton rocheux au fond du fjord, représente un riche patrimoine placé sous la protection de 
l’Unesco. Découverte libre (1h30 environ) du cœur historique de la cité millénaire et retour. 
Déjeuner en cours d’excursion. Un passeport ou une carte identité est obligatoire !  
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. Hôtel Léotar à Trebinje  
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JOUR 8 : DUBROVNIK – AEROPORT NANTES - LAMBALLE  - Petit déjeuner  
  
Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport.   
Assistance aux formalités d’enregistrement  
  
Envol à destination de l’aéroport de NANTES ATLANTIQUE.  
 

Déjeuner en Croatie ou en France selon les horaires de vols  
  

Accueil par votre conducteur et route du retour vers ANDEL  
  
NB : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou 
inversé, tout en respectant le contenu du programme.  
D’autre part, le circuit peut être fait dans le sens Pula-Dubrovnik ou Dubrovnik-Pula  
   
CE VOYAGE COMPREND  
• Le transfert en autocar de tourisme LAMBALLE - AEROPORT NANTES - LAMBALLE 
• Les vols NANTES-PULA / DUBROVNIK - NANTES sur vol spécial  
• Les taxes d’aéroport (au 31/08/21 : 55 € ) modifiable jusqu’à 30 jours avant le départ 
•  Le circuit complet en autocar climatisé   
• La présence d’un guide accompagnateur francophone sur place du 1er jour au dernier jour 
• Les audiophones pendant le circuit  
• L’hébergement en hôtels 3***, en chambre double (Région de Pula-Opatija : Hôtel Miramar à 

Rabac / Région de Plitvice-Zadar : Hôtel Macola à Korenica / Région de Šibenik- Split : Hôtel Brzet à 
Omis / Région de Dubrovnik / Trebinje : Hôtel Léotar à Trebinje)  

• La taxe de séjour est incluse pour les 7 nuits 
• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8   
• 1 boisson par personne et par repas (0,30 cl bière ou 0,20 cl vin ou 1 boisson sans alcool, café non inclus) 
• Îles Élaphites : la croisière avec musique, apéritif et la dégustation de spécialités locales ou, si 

la météo ne le permet pas : la visite de Ston et la dégustation d’huîtres et de moules à Mali  
• Les visites mentionnées au programme  
• Les visites guidées : Pula (2h), Zadar (1h), Šibenik (1h), Split (1h30), Dubrovnik (1h30) 
• Les droits d’entrée aux sites suivants :  

· Pula : l’amphithéâtre  
· Split : le palais de Dioclétien (hormis les sous-sols) 
· Le parc national de Plitvice 

• 1 déjeuner transfert le jour 1 ou 8 selon les horaires de vols  
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CE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
• L’assurance assistance rapatriement, annulation et l’assurance assistance rapatriement, 

annulation EXTENSION COVID (Celles-ci sont garanties par notre adhésion à Mutuaide de 
Générations Mouvement) 

• Le supplément chambre individuelle en hôtel 3*** : 203 €  
• Toutes autres prestations non mentionnées au programme  

 

Prix par personne et par autocar 
 Base 52 

personnes et +(2) 
Base 42-51 

personnes (1)  
Base 35-41 
personnes(1)  

Base 30-34 
personnes (1)  

Du 16 au 23 mai 2022  1 459 € 1 484 €  1 527 € 1 583 € 
 

3 versements : 450 € avant le 25 octobre 2021 – 450 € avant le 28 janvier 2022 – solde avant le 8 avril 2022 
 

 
(1) Ce tarif indicatif prend en compte la gratuité de la 26ème inscription et certaines dépenses annexes (assurances assistance – 

rapatriement - annulation avec option « pandémie » proposées par Mutuaide à Générations mouvement - pourboires guides et 
chauffeur, verre convivial de fin de séjour - soirée retour - chambres individuelles non sollicitées sous certaines conditions) 

 
(2) Ce tarif indicatif prend en compte la gratuité de la 26ème et 52ème inscriptions et certaines dépenses annexes (assurances assistance 

– rapatriement - annulation avec option « pandémie » proposées par Mutuaide à Générations mouvement - pourboires guides et 
chauffeur, verre convivial de fin de séjour - soirée retour - chambres individuelles non sollicitées sous certaines conditions) 

 

Lors de votre inscription, vous devrez remettre le montant du 1er acompte et une photocopie de votre 
pièce d’identité en cours de validité au moment du séjour (Passeport ou Carte Nationale d’Identité)  
 
Monnaie locale : en Croatie (Kuna croate), au Monténégro (Euros) 
 

Proposition communiquée sous réserve de disponibilité le jour de votre confirmation.  
  

    
 
 

  
  

  


