
TOUTE LA CROATIE
10 Jours / 9 Nuits - À partir de 2 970€ 

Vols + demi-pension + guide-accompagnateur

Cet itinéraire complet et soigné, aux confins dʼune Europe méditerranéenne et slave, vous invite à
découvrir à travers des sites sublimes classés par lʼUnesco, toute la beauté et la diversité dʼun
fascinant petit pays. Choyée par la nature et chargée dʼhistoire, la Croatie nʼa pas fini de vous

étonner avec ses éblouissantes cités dʼart, ses parcs nationaux époustouflants, sa riviera constellée
dʼîles aux couleurs et parfums enivrants, et aussi son arrière-pays aux traditions pittoresques, au

terroir de caractère : une alchimie de nature, de culture, de douceur de vivre pour mieux
appréhender lʼidentité des lieux…



 

7 sites classés au Patrimoine mondial par lʼUnesco,
Plitvice et Krka, des parcs
à couper le souffle
Le catamaran pour Hvar,
la reine des îles croates
La ferme de figuiers à Nin
et les marais salants de Ston
Lʼarrière-pays de Konavle
terroir de traditions 

JOUR 1 : FRANCE / ZAGREB

Envol pour zagreb. Accueil et transfert à lʼhôtel. Après une réunion de présentation du voyage par votre
guide, vous pourrez flâner à votre guise dans le centre de lʼélégante et dynamique capitale croate, vous
laisser gagner par son atmosphère Mitteleuropa. 

JOUR 2 : ZAGREB / SLUNJ / PLITVICE

Les temps forts de la journée :
- La colline de Gornji Grad, la vieille ville médiévale de Zagreb
- L'atmosphère enchanteresse du bourg historique de Slunj

Découverte de la charmante vieille ville de Zagreb, sa ville haute médiévale Gornji Grad et
lʼemblématique église Saint-Mark au toit de tuiles vernissées, le Parlement et le palais du gouvernement,
lʼéglise baroque Sainte-Catherine, le château de Lotrscak offrant un beau panorama sur la ville basse
Donji Grad : celle-ci présente un ensemble architectural prestigieux, hérité de lʼempire austro-hongrois et
encerclé par les parcs du « fer à cheval de Lenuci », véritable poumon vert de la cité. Départ pour la région
de Plitvice, à travers un paysage montagneux et enchanteur : arrêt à Slunj, un gros bourg historique au
confluent de deux rivières où cascades magnifiques, maisons de bois et moulins à eau dʼautrefois créent
une atmosphère féérique.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 3 : PLITVICE / MAJEROVO VRILO / ZADAR

Les temps forts de la journée :
- Le parc national de Plitvice, merveille de la nature (Unesco)
- Le village de Majerovo Vrilo au mode de vie hors du temps 

Découverte du parc national de Plitvice, lʼun des plus impressionnants dʼEurope, doté dʼun paysage à
couper le souffle ! Cʼest une succession de lacs en terrasses aux eaux cristallines, reliés par une centaines
de cascades époustouflantes qui sʼécoulent à travers une végétation incroyablement luxuriante, où lʼon
chemine par de superbes sentiers et passerelles : une merveille de la nature ! Départ pour la région de
Zadar. En chemin, arrêt au vieux village de Majerovo Vrilo, à la source de la sinueuse rivière Gacka, un site
paisible, rustique et hors du temps qui raconte les modes de vie ancestraux, symbole d'équilibre entre
l'homme et la nature, avec ses moulins qui continuent de broyer du blé : dégustation de pain, cuit à la
farine locale. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : ZADAR / NIN / ZADAR

Les temps forts de la journée :
- La presqu'île historique de Zadar et ses murailles vénitiennes (Unesco)
- La ferme fruitière écologique locale "Mademoiselle Figue"

Découverte de zadar au passé singulier et au riche patrimoine culturel - antique, médiéval, Renaissance -
qui confère son atmosphère authentique à la vieille ville péninsulaire, avec : les vestiges du forum romain,
point de repère de la cité, lʼéglise préromane Saint-Donat (entrée) devenu patron de la ville, la cathédrale
Sainte-Anastasie et son clocher panoramique, mais aussi les orgues marines contemporaines, qui offrent
un spectacle sonore unique au monde. Puis excursion dans les environs de Nin, la plus ancienne cité
royale de Croatie, située au cœur dʼun lagon bleu, pour la visite de la ferme « Mademoiselle Figue », une
petite exploitation locale qui fabrique toutes sortes de produits à base de figue, de façon écologique, avec
des fruits frais et sans utiliser aucun supplément : dégustation.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 5 : ZADAR / SIBENIK / KRKA / SPLIT

Les temps forts de la journée :
- La précieuse cathédrale Saint-Jacques de Sibenik (Unesco)
- Le parc national de Krka, curiosité du karst croate

Départ pour sibenik, petite ville fortifiée et accrochée à flanc de colline au bord de mer, qui présente un
ensemble architectural prestigieux des XVe-XVIe siècles, dont le point d'orgue est la cathédrale
Renaissance Saint-Jacques, une prouesse technique et une merveille de grâce. Puis découverte du parc
national de Krka, du nom de la rivière dont les chutes constituent le plus étonnant cours d'eau du karst
croate : il se fraye une voie vers la mer adriatique par de profonds canyons, s'écoulant en lacs, cascades et
torrents, et abritant aussi sur l'îlot de Visovac un couvent franciscain, renommé pour sa précieuse
bibliothèque, contenant des documents datant de la période turque. Continuation vers la région de Split.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 6 : SPLIT / SOLINA / TROGIR / SPLIT

Les temps forts de la journée :
- Le noyau historique de Split et le palais de Dioclétien (Unesco)
- Le déjeuner typique à l'ethno village de Stella Croatica
- La magnifique cité romano-gothique de Trogir (Unesco)

Le centre de split offre un itinéraire exceptionnel à travers les époques, avec ses façades de demeures et
palais de style roman, gothique, Renaissance ou baroque parfaitement intégrées entre les colonnes
antiques, mémoire de la conquête de Rome. Découverte du palais de Dioclétien, fastueux et unique
complexe dont le mausolée de l'empereur est transformé en sanctuaire : la cathédrale Saint-Domnius qui
tient sa beauté de son architecture hybride. Après un déjeuner typique à lʼethno village de Stella Croatica,
excursion au site archéologique de Solina, antique capitale de la province romaine de Dalmatie, dont
lʼimportance est attestée par de monumentaux vestiges. Puis à Trogir, véritable petit bijou médiéval, dont
la magnifique cathédrale Saint-Laurent est le chef-d'œuvre de l'architecture croate.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h15

JOUR 7 : SPLIT / HVAR / SPLIT

Les temps forts de la journée :
- La ville de Hvar, trésor du patrimoine et de l'art de vivre
- Douceur de vivre et relaxation dans les sublimes paysages insulaires

Excursion en catamaran pour la journée à Hvar, la plus célèbre île croate, comme une carte postale entre
vignobles, oliviers et champs de lavandes, réputée pour son maquis, ses côtes découpées aux criques
intimes et plages de charme, sa mer bleue cristalline, son climat très doux. Vous découvrez la vieille ville
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de hvar qui cache derrière ses remparts une très belle place datant de la Renaissance, une fontaine du XVe
siècle, des ruelles pavées de marbre et jalonnées de palais gothiques. Vous visitez le monastère
bénédictin et le monastère franciscain, qui étonnent par les trésors qu'ils renferment. Après quoi vous
consacrez votre après-midi à une découverte personnelle de ce "Saint-Tropez" de la Croatie, branché et
animé, à la balade, ou encore la baignade...

JOUR 8 : SPLIT / OMIS / MAKARSKA / STON / DUBROVNIK

Les temps forts de la journée :
- La balade en bateau dans le canyon de la Cetina à Omis
- La muraille historique de Ston et la baie protégée de Mali Ston (Unesco, liste indicative)
- Les marais salants de Stonsko Polje, les plus anciens de Méditerranée

Départ par la côte en direction de Dubrovnik. Halte à Omis, petit port flanqué dʼune citadelle et entouré
de gorges massives, pour apprécier lʼesprit de cet ancien repaire de pirates par une balade en bateau dans
lʼimpressionnant canyon de la rivière Cetina. Puis arrêt à Makarska, station balnéaire aux belles plages de
galets, blottie entre la mer et la majestueuse montagne de Biokovo. Route vers la presquʼîle de Peljesac
pour la découverte de Ston, petite ville médiévale tranquille aux remparts monumentaux (les plus grands
dʼEurope) dʼoù lʼon contemple un magnifique panorama sur la cité, la baie et les célèbres parcs à huîtres.
Visite des marais salants, qui valurent à Raguse une énorme richesse. Continuation vers Dubrovnik. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 9 : DUBROVNIK / CILIPI / GRUDA / DUBROVNIK

Les temps forts de la journée :
- La vieille ville de Dubrovnik, ancienne république de Raguse (Unesco)
- L'arrière-pays du Konavle, unique, harmonieux et préservé 
- Le dîner typique dans une auberge traditionnelle

La réputation de la vieille cité aux toits de tuile rouge sur lʼAdriatique, dépasse de loin sa géographie. La
richesse de son architecture témoigne de la grandeur de Raguse, qui fut une république libre et prospère
du XVe au XVIIe siècle, et la grande rivale de Venise. Derrière les imposantes murailles qui sʼintègrent dans
une harmonie parfaite entre ciel, mer et collines, vous visitez parmi les trésors de Dubrovnik le couvent
des Franciscains et sa pharmacie du XIVe siècle, et le palais des Recteurs, édifice composite qui fut le siège
du gouvernement. Excursion dans lʼarrière-pays de dubrovnik, le Konavle, une région pittoresque en vert et
bleu, entre mer et montagne, avec son architecture rurale unique, ses traditions ancestrales fortes que
lʼon découvre au musée ethnographique de Cilipi, au moulin à eau de Gruda. Dégustation de produits du
terroir : amandes, peaux dʼorange confites, eau de vie… Dîner typique dans une auberge traditionnelle.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h15

JOUR 10 : DUBROVNIK / FRANCE

Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport. Retour pour la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

ZAGREB - DUBROVNIK****
Séjournez au cœur de Zagreb au pied de la place principale Ban Josip Jelačić. Lʼhôtel Dubrovnik fut
construit en 1929 à lʼemplacement du plus vieux café de la capitale croate : le Café Dubrovnik toujours
présent au sein de lʼétablissement. Il dispose de 214 chambres spacieuses et 8 suites. Vous y trouvez
également un restaurant, le American Steak House & Grill, ainsi quʼun centre de remise en forme.

REGION DE PLITVICE - MIRJANA RASTOKE**** (à Slunj)
Un hôtel de charme au cœur de la nature. Lʼétablissement Mirjana Rastoke se situe à 30km de lʼentrée du
parc national des lacs de Plitvice et dispose de 58 chambres élégantes et 4 suites. Son restaurant, le
Rastoke propose une chaleureuse et charmante terrasse où il fait bon se détendre durant les chaudes
soirées dʼété.

REGION DE ZADAR - PINIJA**** (à Petrcane)
A Petrcane, à seulement 15 minutes de route du centre de Zadar, profitez dʼun séjour au bord de la mer
Adriatique à lʼhôtel Pinija. Cet établissement dispose de 340 chambres sobres et spacieuses dont
certaines offrent un balcon vue mer. Vous pouvez également découvrir ses deux piscines, son spa et sa
salle de remise en forme. Le Pinija propose aussi un restaurant aux saveurs internationales.

SPLIT - GLOBO****
En plein centre du Split moderne, lʼhôtel Globo se situe dans une petite rue calme à seulement 10 min à
pied du palais de Dioclétien. Cet établissement propose 33 chambres spacieuses à la décoration sobre et
un restaurant pour le petit-déjeuner.

DUBROVNIK - GRAND HOTEL PARK****
Dans la baie de Lapad, à 100 mètres de la plage, se trouve le Grand Hotel Park. Cet établissement dispose
de 244 chambres vue sur mer. Il propose deux piscines (une extérieure et une intérieure), un spa avec un
large choix de soins et massages, une salle de sport ainsi que plusieurs courts de tennis à quelques
mètres. Côté restauration vous trouverez un restaurant et deux bars.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/ZAGREB et DUBROVNIK/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 56 €)
- La demi-pension (2)
- Le transport terrestre
- Les visites et activités mentionnées
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :
coût 1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 560 à 1 080 €, les boissons, les pourboires, l'assurance annulation
(4).

Conditions particulières :

De 10 minimum à 20 maximum participants.

(1) Vols internationaux opérés par la compagnie Air France ou Croatia Airlines en vol direct incluant un
bagage en soute.
(2) Cinq déjeuners (les jours 2,3,5,6,8) et cinq dîners (les jours 1,2,3,5,9).
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- découvrez notre article "les plus beaux sites des balkans"

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

15 juin au 24 juin 23 - à partir de 3.550€* | Fermée
21 juil au 30 juil 23 - à partir de 3.680€*
31 août au 9 sept 23 - à partir de 3.750€*
12 oct au 21 oct 23 - à partir de 2.970€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/plus-beaux-sites-balkans
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

