
CROATIE, LES ESSENTIELS
8 Jours / 7 Nuits - 2 350€ 

Vols + hôtels + transferts + visites guidées

La Croatie est un pays unique ! Choyée par la nature et chargée dʼhistoire, elle offre un exceptionnel
mélange dʼEurope centrale et méditerranéenne : des côtes constellées d'îles, des parcs naturels de
toute beauté, des cités dʼart aux influences multiples… De lʼincontournable Dubrovnik, à lʼélégante

Zagreb, en passant par Split la romaine et lʼépoustouflante nature de Plitvice, vous découvrez les
essentiels de cette fascinante contrée toute proche de nous.



 

La découverte de quatre sites Unesco emblématiques de la Croatie
Une visite guidée privative à chaque étape 
Du temps libre pour votre
touche personnelle
Un choix dʼhôtels confortables et bien situés

JOUR 1 : FRANCE / DUBROVNIK

Départ pour Dubrovnik. Accueil à lʼaéroport, transfert privé et installation à lʼhôtel, où vous seront
remises des informations et instructions concernant votre séjour. Premiers pas à votre guise dans
Dubrovnik, la « Perle de lʼAdriatique », une cité qui peut se vanter dʼune réputation dépassant de loin sa
taille géographique : la richesse architecturale des édifices publics témoigne de son remarquable
patrimoine artistique et les imposantes murailles qui la protègent depuis sept siècles s'intègrent dans
une harmonie parfaite entre ciel, mer et collines.

JOUR 2 : DUBROVNIK

Rendez-vous avec votre guide francophone pour une découverte pédestre de lʼancienne Raguse, qui fut
une république libre et prospère jusquʼau XVIIe siècle, et la rivale de Venise. Inscrite au patrimoine
mondial par lʼUnesco, elle a conservé ses palais, ses églises, ses demeures de calcaire aux toits de tuile
rouge, ses places et ses ruelles patinées recouvertes de dalles blanches : rien n'a été construit de manière
monumentale, et la lumière joue harmonieusement avec la pierre. Visite du couvent des Franciscains
(entrée incluse) et sa pharmacie du XIVe siècle, la plus vieille de Croatie, toujours en activité.
Après-midi libre pour découvertes personnelles, comme le monastère Dominicain et son cloître, le palais
Sponza de style Renaissance, lʼéglise Saint-Blaise et bien sûr le palais des Recteurs…

JOUR 3 : DUBROVNIK / SPLIT

Transfert privé de Dubrovnik à Split (230km), et installation à lʼhôtel. Premiers pas à votre guise dans
Split, qui demeure un fastueux témoignage des légions conquérantes de Rome. Au cours des siècles, son
palais romain est devenu une ville, et les façades des maisons et des palais de style roman, gothique,
renaissance ou baroque sont parfaitement intégrées entre les colonnes antiques. Classée au patrimoine
mondial par l'Unesco, la ville offre un itinéraire exceptionnel à travers les époques.

JOUR 4 : SPLIT

Rendez-vous avec votre guide francophone pour une découverte pédestre du centre historique et de son
joyau, le palais de Dioclétien, que l'empereur romain fit construire à la fin de l'antiquité. Cette
somptueuse résidence (entrée incluse) est un immense complexe, avec son enceinte, ses lieux de culte,
ses portes et ses cours, et le mausolée de l'empereur transformé en sanctuaire : la cathédrale Saint-
Domnius, monument hybride dont la construction est un mélange de style romain et d'ornements
chrétiens, doit justement sa beauté aux caractéristiques des différentes époques qu'elle a traversées,
notamment son superbe clocher du XIIIe.
Après-midi libre pour découvertes personnelles, comme Solina, site archéologique majeur de la romanité,
ou encore la galerie de Mestrovic, le "Rodin des Balkans"…

JOUR 5 : SPLIT / PLITVICE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Transfert privé de Split à Plitvice (260km) au centre du pays. Rendez-vous avec votre guide francophone
pour la découverte du plus célèbre parc national de Croatie, inscrit au patrimoine mondial par lʼUnesco,
celui des lacs de Plitvice (entre incluse) aux cascades époustouflantes ! Les eaux qui sʼécoulent à travers
les roches calcaires ont déposé au cours des millénaires, des barrières de travertin formant des barrages
naturels qui sont à lʼorigine dʼune série de 16 grands lacs en terrasses aux eaux cristallines, reliés entre
eux par 92 cascades de toute beauté. On chemine sur de petits sentiers en terre et sur des passerelles en
bois aménagées, dans un superbe décor de forêts abritant des ours, des loups et de nombreuses espèces
dʼoiseaux rares.
Installation à lʼhôtel dans le parc.

JOUR 6 : PLITVICE / ZAGREB

Transfert privé de Plitvice à Zagreb (135km), et installation à lʼhôtel. Premiers pas à votre guise dans la
capitale croate jeune et animée, avec son centre-ville charmant, où il fait bon flâner. Une ville née de la
fusion de deux bourgs médiévaux autrefois distincts, situés sur deux collines qui se font face, et
constituent les quartiers historiques de Gornji Grad, la ville haute noble et bourgeoise, et de Kaptol la ville
religieuse. En dessous, le quartier de Donji Grad, la ville basse du XIXe siècle, à lʼatmosphère Mitteleuropa,
qui présente un ensemble architectural prestigieux de style sécession viennoise.

JOUR 7 : ZAGREB

Rendez-vous avec votre guide francophone pour une découverte extérieure (sans entrée) de Gornji Grad
où lʼon monte en funiculaire : vous pourrez voir la cathédrale de lʼAssomption au Kaptol, avec ses
précieuses fresques de lʼAnnonciation du XIIIe siècle ; remarquer lʼéglise Sainte-Catherine du XVIIe siècle
sur la place du même nom, puis lʼéglise Saint-Marc édifiée au XIIIe siècle et reconnaissable à son toit de
tuiles vernissées multicolores, le Parlement, le palais du gouvernement, et le château de Lotrscak, dont la
tour offre une vue panoramique sur la ville…
Après-midi libre pour découvertes personnelles, comme la ville basse avec la place Zrinski, le théâtre
national, les monuments du « Fer à cheval de Lenucci », et aussi le musée dʼart Mimara, la galerie
Strossmayer es maîtres anciens, ou le musée dʼart naïf…

JOUR 8 : ZAGREB / FRANCE

Transfert privé à lʼaéroport et retour vers la France.
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Liste de vos hôtels (ou similaires):

Catégorie Standard :

DUBROVNIK : Grand Hotel Park****
SPLIT : Globo**** 
PLITVICA : Jezero***
ZAGREB : Dubrovnik****

Catégorie Supérieure :

DUBROVNIK : More*****
SPLIT : Piazza Heritage****
PLITVICA : Etno Garden****
ZAGREB : President Pantovcak****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur une compagnie régulière (par exemple Croatia Airlines,
en fonction des disponibilités), les taxes aériennes et les surcharges carburant, les hébergements en
catégorie Standard en chambre double avec les petits déjeuners, les transferts privés arrivée et départ,
lʼaccueil francophone le jour de lʼarrivée (à lʼhôtel), les transferts entre les villes en voiture privée, les
visites de Dubrovnik, Split, parc de Plitvice et Zagreb avec guide francophone privatif pour une demi-
journée, et les entrées sur les sites indiqués.

Le prix ne comprend pas :

Les repas principaux, les visites non mentionnées, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages
ni la garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Supplément hébergement en catégorie Supérieure : de 350 à 550 € (en fonction de la saison).

Supplément chambre individuelle : sur demande.

Conditions particulières :

Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum (calculé en période de basse saison – d'avril à mi-mai,
de mi-octobre à novembre - et sur la base d'hôtels de catégorie Standard).

 

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

