
AU DEPART DE L’AEROPORT DE MARSEILLE – Circuit 8 jours  
 

Jour 1. SANARY SUR MER, AEROPORT DE MARSEILLE/ PULA  

Transfert en autocar de Sanary à l’aéroport de Marseille. Accueil et Assistance à l’aéroport. 
Formalités d'enregistrement et envol pour PULA. Débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur.  

Transfert et installation à l'hôtel dans la région de Pula/Opatija. Dîner. Logement. 

 
Jour 2. PULA, ROVINJ  

Petit-déjeuner et Visite guidée de Pula, le plus grand port de guerre de la monarchie austro-hongroise et conserve 
aujourd’hui encore des chantiers navals très actifs. Son charmant centre-ville est imprégné par la période romaine. 
Visite des arènes, l’un des plus grands amphithéâtres laissés par les Romains (ellipse de 130 m sur 105 m), l’ancien 
forum, l’arc de Sergius et le temple d’Auguste. Déjeuner.  
Poursuite vers Rovinj, l’une des villes les plus attirantes de Croatie où l’on succombe au charme des ruelles, escaliers, 
maisons élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 3. PARC NATUREL DE PLITVICE, ZADAR  
Petit-déjeuner et départ pour une fantastique « journée nature » au parc national des lacs de Plitvice, site 
majestueux dans les monts boisés de Mala Kapela (550 m). Il s’agit du parc national le plus connu de Croatie et le 
seul site naturel, parmi les huit sites classés, figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. On y admirera 
les sources de la Korana et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle également plusieurs 
grottes, cours d’eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces animales protégées dont, entre autres, l’ours brun.  
Déjeuner.  
Dans le parc, 16 lacs et cascades se déversent les uns dans les autres pour créer un somptueux paysage. Agréable 
promenade en bateau sur le lac de Kozjak, suivie d’une randonnée entre la grande et la petite chute d’eau. 
Dîner et nuit dans la région de Plitvice / Zadar. 
 
 
 



Jour 4. ZADAR, SIBENIK  
Petit-déjeuner et visite guidée de Zadar, ancienne capitale de la Dalmatie Byzantine où vous verrez le port et la 
vieille ville avec l’église Saint-Donat du IXème siècle (vue extérieure), plus grande construction préromane du pays. 
Déjeuner.  
Puis continuation vers Šibenik, joyau de l’Adriatique croate. Visite guidée de la vieille ville à travers les ruelles 
pittoresques où vous pourrez admirer la cathédrale au bord de la mer, classée au patrimoine mondial par l’Unesco 
pour ses prestigieuses œuvres d’art.  
Dîner et nuit dans la région de Šibenik / Split. 
 
Jour 5 : TROGIR, SPLIT, DUBROVNIK, TREBINJE  

Petit-déjeuner et départ pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de l’Unesco, Trogir et Split. 
Découverte de Trogir, étonnante concentration de monuments historiques sur un îlot de la mer Adriatique. Entre 
autres, la ville abrite : la cathédrale Saint-Laurent, la chapelle d'Ivan-le-Bienheureux, des édifices Renaissance et 
baroques de la période vénitienne, les ruelles tortueuses…  
Continuation vers Split, la capitale de l'ancienne province romaine de Dalmatie dont le joyau est le palais de 
l'Empereur Dioclétien (IIIe siècle). Visite guidée du port avec balade sur la promenade maritime et puis l’entrée 
au palais de Dioclétien (hormis les sous-sols).  
Déjeuner en cours de route. 
Puis route pour Dubrovnik en installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Dubrovnik dans la région de Dubrovnik/Trebinje. 
 

Jour 6 : DUBROVNIK, L'ARCHIPEL DES ELAPHITES  

Petit-déjeuner et Visite guidée de l’ancienne Raguse, incontestable perle de la Croatie, dont le centre-ville est 

entièrement inscrit au patrimoine de l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « 

Stradun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble architectural avec des constructions de style vénitien, 

gothique et baroque. Déjeuner.  

Croisière dans les îles Élaphites, un chapelet d’îles sauvages aux falaises escarpées qui s’égrènent au large de 

Dubrovnik ; la plus grande île de l’archipel fut un lieu de villégiature apprécié de l’aristocratie de Dubrovnik au 15
ème

 
siècle. Escale sur l’une des îles avec musique à bord. Vous pourrez apprécier un apéritif accompagné de 
spécialités locales servis pendant la croisière. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec une 
dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston incluse.  
 
 
Jour 7 : EXCURSION AU MONTENEGRO : LES BOUCHES DE KOTOR  
Petit-déjeuner et route vers le MONTENEGRO ( passage frontière)  

Un passeport ou une carte identité est obligatoire ! 

En longeant une côte escarpée, arrivée au village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots Saint-

Marc et Gospa od Škrpjela – ou Notre-Dame du Rocher.  

Embarquement sur un petit bateau pour Gospa od Škrpjela.  

Visite de l’église votive ornée d’une magnifique collection de peintures du 17
ème

 siècle signées Tripo Kokolja ; l’une 

d’entre elles met en scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 mètres et une autre, la célèbre icône de 

Notre-Dame-du-Rocher. Retour à l’embarcadère. Continuation vers la ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, 

adossée à un piton rocheux au fond du fjord, représente un riche patrimoine placé sous la protection de l’Unesco. 

Découverte du cœur historique de la cité millénaire avant de rejoindre Budva dans l’après-midi. Visite du centre 

médiéval de ce petit port, devenu une station balnéaire réputée de la côte. Temps libre.  

Retour à Dubrovnik avec trajet en ferry de Lepetane à Kamenari pour raccourcir l’itinéraire. Déjeuner en cours 
d’excursion. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

 
Jour 8 : Départ de DUBROVNIK/ Aéroport de MARSEILLE, SANARY SUR MER 
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol retour vers votre aéroport de départ. Débarquement et retour en autocar sur Sanary sur Mer  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prix : 1310 € / PERSONNE ( si 30 participants) 

(Base 25/29 =  supplément de 40 €/personne)  

Non adhérent : indiv. + 30 €, couple + 45 € 

 

Notre prix comprend :  

Le transfert en autocar de Sanary sur Mer à l’aéroport de Marseille ( aller et retour)  

• L’assistance à l’aéroport de Marseille  

• Les vols spéciaux Marseille / Pula et Dubrovnik / Marseille incluant 1 bagage en soute et 1 bagage en cabine 

• Les taxes d’aéroport en vigueur (au 14/05/2019)  

• Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné 

• L’hébergement en hôtels *** (normes locales), en chambre standard double/twin 

• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 

• Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J1 au J8 

• Les audiophones pendant le circuit 

• Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme : 

- Les visites guidées : Pula (2h), Zadar (1h), Šibenik (1h), Split (1h30), Dubrovnik (1h30) 

- La promenade en bateau au parc national de Plitvice 

- Les Îles Élaphites : la croisière avec musique, apéritif et la dégustation de spécialités locales ou, si la météo ne le 

permet pas : la visite de Ston et la dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston 

- Les droits d’entrée aux sites suivants : 

    · Pula : l’amphithéâtre 

    · Split : le palais de Dioclétien (hormis les sous-sols) 

    · Le parc national de Plitvice 

• La journée d’excursion aux Bouches de Kotor (Monténégro) 
 
 

Notre prix ne comprend pas :  
* Le supplément chambre individuelle : 190 € (nombre limité) 

* L’assurance rapatriement : 12 € par personne* L’assurance annulation et bagages : 28 €  

Ou la formule DUO assurances : 35 € par personne (à réserver à l’inscription)  

* Le déjeuner du J1 ou du J8 en fonction des horaires d’avion  

* Les boissons, les pourboires éventuels  

 

 

 

INSCRIPTIONS IMMEDIATE ET CLOTURE DES INSCRIPTIONS AVANT LE 20/02/2020  

AUPRES DE BEATRICE DUHAMEL ( tél : 06 70 93 39 00) 

 

1° ACOMPTE DE 300 € AU 21 FEVRIER 2020 – 2° VERSEMENT DE 500 € AU 20 MARS 2020  

SOLDE AU 4 AVRIL 2020  

 
ATTENTION A L’INSCRIPTION  

Le 1° paiement doit être accompagné de la photocopie de la carte d’identité valide (fin de validité non dépassée)  

ou passeport en cours de validité  
 

 


