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Pas de décalage horaire

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
Plusieurs pays en un seul voyage, c’est l’expérience exceptionnelle qu’offre la collection « Grand Voyage ».

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 05/05 AU 01/09/2022 inclus

VOTRE VOYAGE
Visitez ce coin d’Europe, qui fait partie des Balkans,
dont le lourd passé est le reflet de multiples convoitises
et tiraillements entre Orient et Occident. Une histoire
riche où se succédèrent Grecs, Romains, Ottomans,
Vénitiens, Autrichiens et même Français, et qui a laissé
de multiples vestiges, qui forment la grande diversité
culturelle de cette région. Partez à la découverte de 7
pays et appréciez leurs différents patrimoines : Serbie,
Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro,
Albanie et Macédoine.

L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus aussi à titre indicatif.

ITINÉRAIRE
Jour 1 : Paris – Zagreb
Envol pour Zagreb, accueil à l’aéroport. Départ pour un Tour de ville : le théâtre National, le musée
Mimara, l’église Saint-Marc, le Parlement, la tour Lotrščak, la place Ban Jelačić, puis la cathédrale.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel Laguna 3 ou similaire*.
Note
Le tour de ville de Zagreb s’effectuera en fonction des horaires d’arrivée du vol.
1) Si arrivée du vol avant 15h00, le programme se fera comme indiqué.
2) Si arrivée du vol aprés 15h00, vous vous rendrez directement au dîner puis à l'hôtel et la visite est
transférée au lendemain.
3) Si la visite de Zagreb est transférée le lendemain, le jour 2 sera une visite de Zagreb et un déjeuner
à Zagreb, puis un départ pour Ljubljana.
Jour 2: Zagreb – Ljubljana – Bled • (190 km/env. 3h30)
Route vers Ljubljana et visite. Les bâtisses baroques rappellent le style de Vienne : la place Prešeren,
le pont aux Dragons, le marché Plečnik. Poursuite vers Bled, au bord d’un lac au pied des Alpes.
Dîner et nuit à l’hôtel Kompas 4* ou similaire à Bled.
Jour 3 : Bled – Grottes de Postonjna – Lacs de Plitvice – Otočac • (400 km/env. 4h)
Parcours dans la ville de Bled, fleuron du tourisme slovène. Vous visiterez l’église de Sainte-Marie
et effectuerez une mini-croisière en bateau traditionnel sur le lac. Route vers Postojna et ses grottes,
les plus impressionnantes d’Europe. Après le déjeuner, vous visiterez les grottes connues pour leur
beauté naturelle. Retour en Croatie et poursuite vers le Parc National de Plitvice. Dîner et nuit à
l'hôtel Mirni Kutak 3* ou similaire dans la région de Plitvice.
Jour 4 : Plitvice – Zadar – Trogir – Split • (250 km/env. 3h)
Vous visiterez le parc national des lacs de Plitvice, protégé par l’UNESCO. Promenade autour des 16
lacs aux eaux turquoise et cristalline, reliés entre eux par de superbes chutes d'eau. Départ pour
Zadar. Déjeuner. Temps libre d’environ 1 h pour une promenade dans la ville afin de découvrir de
l’extérieur les sites les plus importants : ses anciennes églises, palais, places et ruelles. Puis,
poursuite vers Split, où vous visiterez le centre-ville dont l’histoire est fascinante : le palais de
Dioclétien avec ses caves et l’église Saint-Domnius. Dîner et nuit à l'hôtel As 3* similaire
Jour 5 : Split – Livno – Sarajevo • (308 km/env. 4h)
Route à travers les paysages de l’arrière-pays de Bosnie-Herzégovine vers Livno et Sarajevo, la
capitale du pays, une des villes martyres de la dernière guerre civile, qui garde néanmoins toute sa
beauté issue des métissages culturels. Déjeuner dans un restaurant offrant un menu traditionnel
"ćevapčići". Vous visiterez le fameux quartier Baščaršija avec ses magasins de souvenirs et cafés, la
mosquée Gazi Husrev-Begova, la vieille église orthodoxe et le pont Latin, lieu où furent tués
l'archiduc François-Ferdinand et sa femme. Dîner et nuit à l'hôtel Hecco 3* ou similaire à Sarajevo.

Jour 6 : Sarajevo – Mostar – Dubrovnik • (260 km/env. 3h50)
Route vers Mostar. Vous découvrirez son célèbre pont médiéval, détruit dans les années 90 pendant
la guerre et entièrement reconstruit à l'identique. Vous ferez un tour dans le bazar, puis vous
visiterez la maison Turque et la mosquée. Temps libre après le déjeuner puis poursuite vers
Dubrovnik. Installation à l'hôtel dans la région de Dubrovnik pour 3 nuits. Dîner et nuit à l'hôtel
Astarea I 3* ou similaire
Jour 7 : Dubrovnik
Le matin, découverte de la ville d’une rare beauté, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Assiégée en 1991, elle fut restaurée à l’identique et ses bâtiments témoignent des diverses
influences historiques. Vous visiterez le palais du recteur et le monastère dominicain. Vous verrez
aussi l’église Saint-Blaise, la fontaine d’Onofrio. Puis, déjeuner dans la vieille ville et après-midi libre.
Dîner en ville. Nuit à l'hôtel.
Jour 8 : Dubrovnik
Journée et déjeuner libres. Vous pourrez vous rendre par vous-même dans le vieux Dubrovnik pour
vous balader ou faire les boutiques. Dîner en ville. Nuit à l'hôtel.
Jour 9 : Dubrovnik – Kotor – Budva – Cetinje • (150 km/env. 3h)
Départ vers les bouches de Kotor, le plus profond fjord de l’Adriatique dont la ville du même nom
est entourée de remparts à l’architecture fortement influencée par les 400 ans d’occupation
vénitienne. Vous visiterez la cathédrale Saint-Triphun. Puis, poursuite vers Budva et ses remparts
magnifiques. Déjeuner et route pour Cetinje, l’ancienne capitale et résidence des princes de
Monténégro. Vous visiterez le palais du roi Nicolas. Dîner et nuit au Grand Hôtel Cetinje 3* ou
similaire.
Jour 10 : Cetinje – Shkoder – Tirana • (220 km/env. 4h)
Route vers l’Albanie et arrêt à Shkodër, une des plus vieilles villes d'Europe. Déjeuner dans un
restaurant typique. Dans l’après-midi, départ pour Tirana. Visite extérieure des principaux sites : le
monument de Skanderbeg, la mosquée Ethem Bey, le palais présidentiel. Puis, vous visiterez le
musée de Tirana. Installation à l’hôtel à Tirana, dîner et nuit à l'hôtel Doro City 4* ou similaire
Jour 11 : Tirana – Ohrid – Skopje • (293 km/env. 2h30)
Le voyage continue direction Ohrid, en Macédoine, ville classée par l’UNESCO. Déjeuner dans un
restaurant de spécialités macédoniennes. La ville abrite le plus ancien monastère slave ainsi que
800 icônes de style byzantin du Moyen Âge. Balade en bateau sur le lac et visite de la galerie des
Icônes ainsi que de la forteresse de Samuel. Puis, poursuite vers Skopje. Dîner et nuit à l'hôtel
Panoramik Desing & Spa 4* ou similaire à Skopje.
Jour 12 : Skopje – Belgrade • (429 km/env. 5h30)
Visite de Skopje, capitale de la Macédoine. Visite de l’extérieur de ses nombreux monuments : le
vieux pont en pierre, la mosquée Mustapha Pacha, la forteresse Kala, le marché Bit Pazar. Déjeuner
puis route vers Belgrade. Dîner et nuit à l'hôtel Mark 4* ou similaire à Belgrade.
Jour 13 : Belgrade – Novi Sad – Sremski Karlovci – Osijek • (240 km)
Départ pour un tour de ville panoramique, visite guidée à pied dans le centre-ville : le boulevard
Alexandre, le Parlement, la place de la République, le théâtre national, la place Terazije, les maisons
traditionnelles serbes et l’église Saborna. Puis, départ vers Novi Sad, appelée autrefois le "Gibraltar

du Danube". Vous visiterez l’extérieur de la forteresse de Petrovaradin datant de l’époque romaine,
qui surplombe la cité de Novi Sad. Après la visite de Novi Sad, déjeuner dans un restaurant local et
poursuite vers Ilok, en Croatie, pour une dégustation de vin, puis route vers Osijek. Dîner et nuit à
l’hôtel Millenium 3* ou similaire à Osijek.
Jour 14 : Osijek – Vukovar – Zagreb • (330 km)
Vous visiterez Osijek, la plus grande ville de Slovénie, sur les rives de la Drave. Sa riche histoire a
laissé de nombreux monuments : la concathédrale, l’église capucine et les bâtiments de style
Sécession, héritage de l’Empire austro-hongrois. Route vers Vukovar. Après le déjeuner, vous
découvrirez cette ville baroque du cœur de la Slavonie complètement reconstruite, car elle fut le
théâtre d’un siège sanglant durant la dernière guerre serbo-croate. Cette ville-musée est le symbole
de la résistance croate et votre guide vous racontera l’histoire de cette triste guerre. Route vers
Zagreb. Dîner et nuit à l'hôtel Laguna 3* ou similaire à Zagreb.
Jour 15 : Zagreb – Paris
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour à destination de Paris.

FORMALITÉS & SANTÉ
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Pas besoin de visa.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
Albanie : La monnaie officielle de l’Albanie est le lek. (ALL)
Monténégro : L’euro (€).
Serbie : Le dinar serbe (RSD), divise en 100 paras.
Croatie : La monnaie officielle est la Kuna (HRK)
Slovénie : L’euro (€).
Bosnie : Le mark convertible (konvertibilna marka) (KM ou BAM), divise en 100 pfeniga.
Macédoine : Denar (MKD).
Pour connaitre les taux de change actuels, vous pouvez consulter le site : www.xe.com
Emportez des euros en espèces et une carte de crédit.
Savoir-vivre et coutumes
Il est recommandé de se vêtir convenablement pour la visite des lieux religieux.

Souvenirs et artisanat
On retrouve beaucoup de productions artisanales d’huile d’olive dans les villages. On trouve
également d’autres spécialités locales comme le miel, le vin et les herbes de montagne dont le
Dictame, une sorte d’origan.
En termes d’objets artisanat on a les tapis, les sacs tissés à la main, poteries et céramiques et aussi
de nombreux objets en bois d’olivier.
Langue
Chaque pays a sa propre langue, La langue officielle en Croatie est le croate.
Langues étrangères : l’allemand, loin devant l’italien et l’anglais. Le français est peu connu.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Informations touristiques sur quelques villes que vous allez visiter…
SKOPJE, est la capitale de la république de Macédoine. Elle compte aujourd'hui un peu moins de
600 000 habitants, soit environ le quart de la population totale du pays. Sous l'Empire romain, elle
portait le nom de Scupi et était connue en Europe sous le nom turc d’Uskub ou Uskup pendant
l'Empire ottoman.
OHRID, est une petite ville du sud-ouest de la République de Macédoine, située en bordure du lac
du même nom. À 700 m d'altitude, le lac d'Ohrid, dont une partie appartient à l'Albanie voisine, est
entouré de montagnes. La ville ancienne occupe les pentes d'un mont qui la surplombe. La petite
ville culturelle de Struga est à proximité sur la rive. La vieille ville, enserrée dans ses fortifications,
est dominée par l'imposante forteresse. Au sommet, tout près, s'élève une vaste basilique de la
haute chrétienté. La trame urbaine, constituée de rues et de ruelles étroit es et sinueuses,
remontant au Moyen Âge, est bien préservée. L'architecture sacrée est au premier plan de ce
paysage urbain : basiliques anciennes, monastères, églises médiévales ; la cathédrale Sainte-Sophie,
dont les fresques (XIe siècle) se déploient sur 400 mètres carrés, est un chef- d'œuvre de l'art
byzantin. Des maisons aux façades blanches, construites entre les XVIIe et XIXe siècles, sont
disposées de manière à ménager, pour chacune, la vue sur le lac ainsi que l'accès à la lumière du
soleil. De nombreux gisements archéologiques de la préhistoire se situent dans la ville ancienne.
TIRANA, est la capitale et la principale ville de l'Albanie. Tirana a été fondée en 1614 et est devenue
capitale en 1920. C'est le principal centre industriel et culturel du pays. Au cours du XXe siècle,
l'économie s'est développée autour des produits agricoles, des textiles, de la construction
mécanique et des produits pharmaceutiques. Depuis l'ouverture démocratique de l'Albanie en
1990, la capitale essaie de développer une industrie du tourisme.
KOTOR, est une ville du sud-ouest du Monténégro, comptant 19 000 habitants, la commune du
même nom abritant 23 481 habitants. La vieille ville de Kotor, entourée d’une impressionnante
muraille de défense, est particulièrement bien préservée et classée par UNESCO sur la liste du
patrimoine mondial. Entre 1420 et 1797, Kotor et ses environs dépendaient de Venise. Cette
influence vénitienne se remarque particulièrement dans la structure et l’architecture de la ville. Les
bouches de Kotor qui s’ouvrent sur la mer Adriatique, sont le fjord le plus méridional de l’Europe.

Aux deux extrémités des bouches de Kotor, les montagnes de Lovcen et Orjen réalisent un
ensemble naturel délimitant la ville et les bouches. C’est à la suite du tremblement de terre
intervenu le 15 avril 1979 que l’UNESCO se décida à faire entrer la ville et le site au sein de la liste
des monuments et sites classés
DUBROVNIK - Dubrovnik, ville authentique, charmante et toute en lumières, connue dans le
monde entier pour ses pavés et ses ruelles romantiques. Ville datant du 7eme siècle, il sera possible
de visiter l'église St Blaise, la Cathédrale et le Palais du Recteur. Visite du monastère Dominicain,
des remparts, de la fontaine Onophrio, la statue d'Orlando...
MOSTAR, est une ville de Bosnie-Herzégovine, capitale du Canton de Herzégovine-Neretva, située
à une centaine de kilomètres au sud de Sarajevo, à environ 40 km de la frontière croate et à 50 km
de la mer Adriatique. La ville est baignée par la rivière Neretva. Elle est reliée par le train à la côte
croate et à Sarajevo. Le « Quartier du Vieux Pont de la vieille ville de Mostar » est sur Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Mostar est fondé au XVe siècle et se développe lors des quatre
siècles suivants, sous la tutelle de l'Empire ottoman. En 1878, Mostar, ainsi que le reste de la BosnieHerzégovine, passe sous administration austro-hongroise, puis fait partie, après 1918, du nouveau
Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, la future Ex-Yougoslavie.
SARAJEVO, est la capitale et la plus grande ville de Bosnie-Herzégovine. Avant la guerre, le dernier
recensement de 1991 évaluait la population à 429 672 habitants et de nos jours, la population de
Sarajevo est estimée à env iron 700 000 Sarajéviens. La ville est considérée comme l'une des plus
importantes villes des Balkans et son histoire est particulièrement riche depuis sa création par les
Ottomans en 1461. La ville a été le lieu de l'assassinat par Gavrilo Princip de l'archiduc FrançoisFerdinand d'Autriche, qui marqua le début de la Première Guerre mondiale ; et plus récemment
elle accueillit les Jeux Olympiques d'hiver de 1984 et fut assiégée durant la guerre de Yougoslavie
dans les années 1990. Sarajevo fait partie du canton de Sarajevo, un des dix Cantons de BosnieHerzégovine. La rivière Miljacka traverse la ville.
BELGRADE, en serbe cyrillique Београд et en serbe translittéré Beograd, est la capitale et la plus
grande ville de Serbie. Selon le recensement de 2002, la ville proprement dite comptait 1 281 801
habitants et, avec les environs, 1 576 124 habitants1. Belgrade est l’une des plus anciennes cités
d’Europe, avec une histoire qui s’étend sur plus de 7 000 ans. Les premières traces d’installations
humaines dans la région remontent à la Préhistoire (culture de Vinča). Historiquement, Belgrade
est l’antique cité de Singidunum, colonie romaine située dans la province de Mésie. Le nom slave
Beograd a été officiellement prononcé pour la première fois le 16 avril 878 dans une épître envoyée
par le pape Jean VIII au prince Boris de Bulgarie. Il a pour signification la ville blanche. Au fil de son
histoire mouvementée, Belgrade a été conquise par 40 armées : elle a été romaine, byzantine,
hongroise, ottomane puis capitale de la Serbie réellement indépendante en 1878.

Remarque
Le nombre de kilomètres et le temps de trajet sont donnés à titre indicatif. En raison d’évènements
spéciaux (conditions météorologiques, état des routes et des situations imprévisibles), certaines
être modifiées.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Service d’un guide accompagnateur local francophone tout le long du circuit doublé de guides
locaux francophones spécialistes des sites.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Le port de bagages du bus à votre chambre et de la chambre au bus n’est pas inclus.
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 19 places pour les groupes de 15 à
19 personnes et avec des bus de 30 places pour les groupes de plus de 19 personnes.
Le réseau routier est bon. La circulation est souvent très difficile dans les grandes
villes, particulièrement aux heures de pointe
Vous serez logés 14 nuits en hôtels 3* (normes locales) dans les hôtels cités dans
l’itinéraire ou similaire. A noter que la qualité de l’hôtellerie hors Croatie est plus basique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Croatie : Climat méditerranéen pour la partie côtière.
Albanie : Climat typiquement méditerranéen sur le littoral et continental à l’intérieur.
Monténégro : Climat méditerranéen sur le littoral et continental à l’intérieur.
Serbie : Climat continental avec des étés chauds. Slovénie. Selon les régions, le climat peut être
alpin, continental ou méditerranéen. Etés très chauds à l’intérieur.
Bosnie : Le relief montagneux débouche sur un climat continental avec des étés chauds. Le sud
connait l’influence du climat méditerranéen.
Macédoine : Climat à caractère continental entraine des températures froides en raison de la
présence des montagnes, mais celles-ci retiennent en été une assez forte chaleur. En été,
excellent ensoleillement.

Ce circuit est en pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15 sauf un repas,
le déjeuner du jour 8, journée libre à Dubrovnik.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5€ par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

220 volts.

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour
vos effets personnels de la journée.

Chaussures
Des chaussures de marche, des baskets Sandales en plastique pour marcher sur les rochers et les
cailloux.

Vêtements
Des vêtements de saison Un vêtement coupe-vent notamment sur les îles souvent venteuses. Des
vêtements à manches longues pour se prémunir des piqûres d’insectes et du soleil. Pull-over pour
les soirées plus fraîches. Très attentifs à leur tenue, les Croates s’habillent pour sortir, même s’il
s’agit simplement de déambuler le soir dans les rues animées. Les shorts sont mal vus dans les
restaurants et on évitera de visiter les églises en tenue trop légère : il vaut mieux avoir les épaules
couvertes.

Matériel
•
•
•
•

Une casquette ou un chapeau,
Lunettes de soleil
Crème pour soigner coups de soleil et piqûres d’insectes
Trousse à pharmacie personnelle

Les magasins, hôtels, restaurants sont en majeure partie climatisés donc attention au ‘Chaud-froid’.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et
éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

