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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
5voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 15/04 AU 02/09/2021 inclus
De Zagreb à Dubrovnik à l’extrême sud du pays,
découvrez la Croatie, ses contrastes
géographiques et culturels et son héritage
unique : ses villes antiques et médiévales, ses
palais et cathédrales centenaires et ses
superbes paysages de montagne. La côte
découpée et baignée d’eaux limpides vous
dévoilera ses villages ancestraux au charme
unique. Bienvenue au pays du soleil et de la
mer.

VOTRE VOYAGE
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 à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Zagreb
Envol pour Zagreb. À l’arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Laguna 3* ou
similaire à Zagreb.
Jour 2 : Zagreb – Poreč – Rovinj – Opatija • (300 km)
Début de la visite par un tour panoramique de Zagreb. La ville actuelle est née de 2 agglomérations
médiévales qui se sont développées durant des siècles sur 2 collines opposées. Ces 2 communautés
étaient entourées de solides murailles et de tours, dont les vestiges ont été préservés jusqu’à nos
jours. Zagreb est le cœur de la culture, de l’économie et aussi le centre administratif et politique de
la République de Croatie. En outre, la ville accueille le siège du Parlement et du gouvernement
croate. Déjeuner, puis découverte des perles de la presqu’île de l’Istrie. Poreč, connue pour ses belles
rues et places dallées, ses maisons romanes, ses palais gothiques et pour sa basilique euphrasienne,
sous protection de l’UNESCO, témoignage du style byzantin avec sa coupole de mosaïques dorées.
Poursuite pour la baie de Lim, le fjord le plus profond de Croatie puis vers Rovinj, petite ville
portuaire aux allures vénitiennes, avec ses ruelles étroites et son église.
Dîner et nuit à l’hôtel Gardenija 3* ou similaire dans la région d’Opatija.
Jour 3 : Opatija – lacs de Plitvice • (240 km)
Départ vers les lacs de Plitvice et belle journée consacrée à la découverte du magnifique parc
national des lacs de Plitvice, au nord-est de Zadar. Déjeuner en cours de route. Imaginez des collines
boisées, des cascades mais surtout des lacs aux eaux teintées de bleu, de vert et de turquoise… Le
tout est d’une beauté presque surnaturelle. Les 16 lacs sont reliés par 92 cascades et chutes.
Chemins, sentiers et ponts de bois, bien qu’issus de la main de l’homme, s’intègrent parfaitement à
l’environnement sauvage. Un site d’une telle beauté ne pouvait qu’être inscrit au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Le parc national des lacs de Plitvice est un véritable paradis pour les promeneurs et

les randonneurs ainsi que pour les amoureux de la nature. Les lacs sont particulièrement beaux et
frais en été. Déjeuner et dîner autour du parc. Nuit à l’hôtel Jezero 3* / Mirjana Rastoke 4* ou
similaire dans la région.
Jour 4 : lacs de Plitvice – Zadar • (170 km)
Départ pour Zadar et visite guidée de la ville. Zadar est une ville à l’histoire tourmentée et un port
situé dans le nord de la Dalmatie. Le vieux quartier se trouve sur une presqu’île protégée, à proximité
immédiate d’un port naturel. En raison de ses 3 000 ans d’histoire, la ville peut se vanter d’avoir un
riche patrimoine culturel et historique. Vous visiterez notamment l’église Saint-Donat et la
cathédrale Sainte-Anastasia, ainsi que certains vestiges romains. Déjeuner, puis après-midi libre
pour découvrir la ville par vous-même. La partie historique de la ville est irrésistible pour les
amoureux des monuments historiques et de l’héritage culturel. Vous pouvez visiter les musées de
la ville (entrées non incluses) : le musée archéologique (fondé en 1830), l’un des plus importants
de Croatie, avec nombre d’objets allant de l’âge de pierre à la fin du Moyen-Âge, le musée du Peuple
avec son département naturaliste, le musée maritime sur le développement de la navigation dans
la Dalmatie du Nord. Dîner et nuit à l’hôtel Porto 3*ou similaire dans la région de Zadar.
Jour 5: Zadar – Šibenik – Trogir – Split • (150 km) Départ pour Trogir, charmante ville médiévale.
En cours de route, vous ferez un arrêt à Šibenik qui fut fondée au 10e siècle au bord d’une baie
profonde, et fut sur une courte période la capitale du royaume croate. Le centre historique de la
vieille ville aux ruelles tortueuses et la forteresse Sainte-Anne, qui la domine, sont ses principales
attractions. Son vrai trésor culturel est la cathédrale Saint-Jacques, construite entre 1431 et 1535
par des artisans italiens et dalmates, de styles gothique et Renaissance. Sa beauté unique et son
harmonie lui valent d’être inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, poursuite
vers Trogir, déjeuner et visite de cette ville-musée classée à l’UNESCO. Ce bijou dalmate est très
prisé par les cinéastes : lacis de ruelles médiévales bordées de vieux palais, églises et notamment la
cathédrale du 13e siècle de pur style roman. La fondation de Trogir remonte au 13e siècle avant J.C. Des colons grecs y installèrent un établissement commercial portant le nom de "Tragurion", qui
signifie "île des chèvres". Cet endroit fut un port important dans l’Antiquité. Poursuite vers Solin et
visite guidée des ruines de cette ancienne capitale de la Dalmatie durant l’Antiquité. De ce passé,
témoignent les imposantes murailles avec leurs tours et portes, le forum avec ses temples, le
théâtre, le palais de l’administrateur et l’amphithéâtre. Dîner et nuit à l'hôtel As 3* ou Split Inn 3*
dans la région de Split.
Jour 6: Trogir – Split – Dubrovnik • (200 km/env. 4 h 30)
Vous visiterez Split, 18 fois centenaire. Le fondateur de Split fut l’empereur romain Dioclétien (245313). Entre 295 et 305, il fit construire un immense palais pour finir sa vie dans le pays qui l’avait
vu naître. Pendant trois siècles, les seuls occupants de cet édifice furent des monarques romains.
Tout changea au 7e siècle. À cette époque, les invasions avares et slaves poussèrent les habitants
de Solin, une colonie romaine voisine, à venir se réfugier dans le palais. Dès lors, une véritable vie
urbaine commença à se développer à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte fortifiée. La visite de la
ville est une extraordinaire découverte à travers les siècles : vestiges romains, slaves et vénitiens,
brève incursion napoléonienne et présence austro-hongroise. Une histoire et une architecture
fascinantes. Vous visiterez notamment sa cathédrale et son fameux palais de Dioclétien. Déjeuner.
Puis, départ vers Dubrovnik par la route longeant la côte. Vous ferez un arrêt à Ston pour une
dégustation de vin et d’huîtres. Installation à l’hôtel Astarea II 3 ou similaire dans la région de
Dubrovnik pour 2 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7: Dubrovnik
Dubrovnik, datant du 7e siècle, possède une renommée mondiale, ses remparts, ses palais, sa
cathédrale, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté et sauront vous charmer. Située à
l’extrémité sud de la côte adriatique croate, la ville bénéficie d’un climat agréable et d’une végétation
luxuriante. À la suite du conflit qui opposa la Croatie à la Serbie en 1991, Dubrovnik fut bombardée
et assiégée par l’armée nationale yougoslave, puis elle subit une restauration de grande ampleur.
L’ensemble de la vieille ville est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous visiterez la ville et
ses monuments principaux : la cathédrale, le palais du recteur et le monastère dominicain. Déjeuner
puis après-midi libre pour profiter des extraordinaires beautés de la ville. Dîner à Konavle. Nuit à
l’hôtel.
Jour 8 : Dubrovnik – Paris
Temps et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour à destination de Paris.

FORMALITES & SANTE
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Les mineurs doivent se munir de leur propre pièce d’identité également : carte d’identité ou
passeport
Contacts utiles
Office national croate de tourisme
37, rue des Mathurins,
75008 Paris.
Tél. : 01-45-00-99-55
Courriel : info@croatie-tourisme.fr.
Ambassade de Croatie :
7, square Thiers,
75116 Paris.
Métro : Rue de la Pompe.
Tél. : 01-53-70-02-80.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie officielle est le Kuna croate. Pour connaître son taux de change actuel, vous pouvez
consulter le site : www.xe.com
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
La langue officielle est le croate. Langues étrangères : l’allemand, loin devant l’italien et l’anglais. Le
français est peu connu.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
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
étapes pourront être modifiées.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Services d’un guide accompagnateur local francophone et 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 7 nuits en hôtels 3* (normes locales) dans les hôtels cités dans l’itinéraire ou
similaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans les terres, les hivers sont froids et les étés très chauds. Sur le littoral, on retrouve un climat
méditerranéen avec des hivers doux et des températures élevées en été (autour de 30 °C). En
été, la Croatie bénéficie d’un excellent ensoleillement.
Températures maximales et minimales mois par mois (à titre indicatif)
Avril
Dubrovnik

Mai

17/11 21/15

Juin

Juillet

25/19 28/22

Août

Sept.

29/22 25/19

Oct.
21/15

Mai Juin Juillet Août Sept. Santorin 19/12 22/15 27/15 28/22 27/22 26/19

Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 8.
Déjeuner du jour de départ non inclus.

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
dans l’eau.

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 :







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

Les plages de galets étant plus nombreuses que les plages de sable, un matelas s’avère souvent plus
confortable qu’un simple drap de bain.
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.

Zagreb

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

