
LA CROATIE AU VOLANT
10 jours / 9 nuits - 1 300€ 

Vols + location de voiture + hôtels

Un itinéraire sublime et contrasté, qui va longer la branche méridionale du fer à cheval croate, aux
paysages spectaculaires de montagne embrassant la mer… Depuis la plaine de Zagreb au nord,

jusquʼà la pointe sud de la Dalmatie, en passant par les hauts plateaux karstiques de la Lika,
l'archipel de Zadar puis la riviera, vous allez découvrir en toute liberté, les plus beaux fleurons de la

Croatie, quʼils soient paradis des amoureux de la nature, ou joyaux du patrimoine pour amateurs
dʼart, dʼhistoire et de légendes.



 

Le voyage en liberté et à votre rythme 
Les spectaculaires paysages naturels
Les joyaux historiques de la côte croate
Un itinéraire équilibré et suggestif
Des étapes stratégiques

JOUR 1 : FRANCE / ZAGREB

Vol régulier pour Zagreb. Retrait de votre véhicule à lʼaéroport. En fonction de lʼheure dʼarrivée, première
promenade dans la capitale croate, au charme Mitteleuropa. Nuitée à Zagreb.

JOUR 2 : ZAGREB

Journée consacrée à la découverte de Zagreb, située dans la plaine pannonienne au nord du pays, à
travers sa vieille ville, appelée Gornji Grad « la ville haute », liée avec les autres quartiers de la capitale par
un funiculaire. Vous pourrez visiter la célèbre cathédrale du XIIIe siècle, l'église Saint-Marc, l'église Sainte-
Catherine, le Parlement, le palais du gouvernement et, en plein centre, le château de Lotrscak offrant une
vue magnifique sur Donji Grad « la ville basse »… Nuitée à Zagreb.

JOUR 3 : ZAGREB / PLITVICE (135KM)

Prenez la route vers lʼintérieur du pays jusquʼau parc national des lacs de Plitvice, inscrit au Patrimoine
mondial de lʼUnesco. Randonnez à travers ce paysage à couper le souffle : un ensemble de seize lacs
reliés entre eux par une centaine de chutes dʼeau qui sʼécoulent au milieu de montagnes boisées et dʼune
végétation incroyablement luxuriante. Une merveille de la nature. Nuitée dans la région de Plitvice.

JOUR 4 : PLITVICE / ZADAR (150KM)

Route en direction de la côte, vers Zadar, cinquième ville de Croatie. Découverte de cette cité hors des
sentiers battus, avec son petit air vénitien et son atmosphère authentique. La presquʼîle historique
comblera les amateurs dʼhistoire avec les vestiges du forum romain, point de repère de la cité, lʼéglise
Saint-Donat et sa forme ronde dʼarchitecture byzantine, la cathédrale Sainte-Anastasie dont vous pourrez
escalader le clocher pour admirer la vue… Ne manquez pas une promenade sur le front de mer avec le
spectacle sonore unique des orgues marines et lʼinoubliable jeu de lumière du Salut au soleil. Nuitée à
Zadar.

JOUR 5 : ZADAR / SIBENIK / TROGIR / SPLIT (170KM)

Route en direction de Split. Vous pourrez faire un arrêt à Sibenik, petite ville fortifiée qui abrite un
ensemble architectural prestigieux d'églises, de palais et d'édifices publics des XVe-XVIe siècles, dont le
point d'orgue est cathédrale Renaissance Saint-Jacques (patrimoine Unesco). Puis vous ferez halte à
Trogir, classée au patrimoine mondial par l'Unesco, un petit bijou médiéval, recelant un lacis de venelles
au cœur de remparts du XVe siècle, et la magnifique cathédrale Saint-Laurent qui se range parmi les
chefs-d'œuvre de l'architecture croate. Continuation vers Split. Nuitée à Split.

JOUR 6 : SPLIT

Découverte dʼune ville qui représente un vrai modèle d'évolution architecturale harmonieuse. Au cours

Vous aimerez :
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des siècles, son palais romain est devenu une ville. Les façades des maisons et des palais de style roman,
gothique, renaissance ou baroque sont parfaitement intégrées entre les colonnes antiques. Split, classée
au patrimoine mondial par l'Unesco, offre un itinéraire exceptionnel à travers les époques. Visitez la
somptueuse résidence de Dioclétien et le mausolée de lʼempereur transformé en la cathédrale Saint-
Domnius dont la beauté est due à toutes les époques quʼelle assimile. Nuitée à Split.

JOUR 7 : SPLIT / OMIS / MAKARSKA / STON / DUBROVNIK (235KM)

Suivez le bord de mer en direction de Dubrovnik. Arrêtez-vous à Omis, petit village médiéval portuaire,
dominé par sa citadelle et entouré de gorges massives, pour apprécier lʼesprit méditerranéen de cet
ancien repaire de pirates. Puis faite halte à Makarska, station balnéaire aux belles plages de galets, blottie
entre la mer et la majestueuse montagne de Biokovo. Reprenez votre trajet et découvrez Ston, petite ville
médiévale tranquille aux remparts monumentaux du haut desquels on contemple un magnifique
panorama sur la cité et les salines, la baie et les célèbres parcs à huîtres… Continuez vers Dubrovnik.
Nuitée à Dubrovnik.

JOUR 8 : DUBROVNIK

Consacrez votre journée à la découverte de « la perle de l'Adriatique », classée au patrimoine de l'Unesco.
Vous pourrez faire le tour des remparts et bastions qui définissent la physionomie de la cité, célèbre dans
le monde entier ; promenez-vous le long du Stradun, visitez le palais du Recteur, la tour de l'Horloge, la
colonne de Roland, le palais Sponza, le grand couvent des Franciscains et sa célèbre pharmacie de 1317,
lʼéglise Saint Blaise, la Cathédrale de Dubrovnik, admirez la grande fontaine dʼOnofrio… Empruntez le
funiculaire jusquʼà la colline de Srd, derrière la ville dʼoù une vue magnifique sʼoffrira à vous sur Dubrovnik
et alentours.

JOUR 9 : DUBROVNIK / CAVTAT / DUBROVNIK (80KM)

Vous pourrez aussi découvrir un autre visage de la région : lʼarrière-pays de Dubrovnik. La vallée de
Konavle est une région unique de beauté et de contrastes, entre vert et bleu, entre montagne et plaine :
une harmonie entre l'homme et la nature avec une architecture rurale unique et précieuse, des traditions
ancestrales fortes et une nature préservée de maquis méditerranéen et collines boisées. Faites un arrêt
dans la pittoresque petite ville de Cavtat. Nuitée à Dubrovnik. auberge de la région viticole de Konavle.

JOUR 10 : DUBROVNIK / FRANCE

Restitution du véhicule à lʼaéroport. Vol retour vers la France.

LA CROATIE AU VOLANT 3



Liste de vos hôtels (ou similaires):

Catégorie Standard : 

ZAGREB : Jadran***
PLITVICE : Grabovac***
ZADAR : Porto***
SPLIT : Pax***
DUBROVNIK : Petka***

Catégorie Supérieure :

ZAGREB : Dubrovnik****
PLITVICE : Jezero****
ZADAR : Kolovare****
SPLIT : Globo****
DUBROVNIK : Lero****

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 Supérieure en chambre double avec les petits déjeuners, la location de voiture en formule
standard (*) pour 9 jours, et un carnet de route inclus.

(*) Formule standard : véhicule catégorie CDMR (type Opel Astra 1.4 ou similaire) ; pris à lʼaéroport de
Zagreb et rendu à lʼaéroport de Dubrovnik ; kilométrage illimité, assurance vol & accident, assurance
responsabilité civile ; caution CB normale.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites, les services de guides, les prestations non mentionnées et dépenses personnelles,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter).

Supplément hébergement en catégorie Boutique : de 150 à 355 € (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 – de janvier à  mi-
avril, de mi-octobre à décembre - et sur la base d'hôtels de catégorie Supérieure).

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

