Voyager donne des ailes

CIRCUIT « PERLES DE NATURE »
Croatie - Slovénie
PROGRAMME
jour 1 : arrivée à Split – le parc national de la Krka
Arrivée à l'aéroport de Split.
Accueil par un guide francophone qui restera avec le groupe jusqu'à la fin du circuit.
Installation dans un bus type Isuzu 30 places.
Route jusqu'au parc national du fleuve Krka en prenant l'autoroute. Durée du trajet : 1 heure
Il n’est pas prévu de repas pour le midi. Nous conseillons aux participants de prévoir un
sandwich.
Entrée au niveau du village Skradin. Promenade dans le parc national de la Krka en
remontant le fleuve puis le long des cascades jusqu'au village ethnographique de Lozovac.
Dans le village ethnographique, se trouvent un moulin à eau, une forge, une présentation de
la confection traditionnelle de vêtement... Présentation par le guide et temps libre.
Durée de la promenade : environ 2 heures
Route jusqu'au village Korenica pour résider dans l'hôtel Bellevue 2* dans le parc national de
Plitvice.
Durée du trajet : 2 heures
Dîner dans l'hôtel voisin.
Jour 2 : le parc national de Plitvice (UNESCO) et Zagreb
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Promenade dans le parc national de Plitvice (UNESCO) avec les lacs supérieurs, la traversée
du lac central en bateau électrique et le canyon avec la grande cascade de 70 mètres.
Durée de la promenade : 4 heures
Déjeuner dans le restaurant du parc national.
Menu
entrée : soupe de la région
plat principal : pljeskavica (steak haché typique aux herbes) avec pommes de terre cuites
sous la cloche
salade
dessert : feuilleté aux pommes
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Route jusqu'à Zagreb, la capitale croate
Durée du trajet : 2 heures
Visite guidée de Zagreb incluant l'entrée à la cathédrale, la ville basse, Grič et la place Saint
Marc avec les bâtiments des institutions du gouvernement croate et l'entrée au musée d'art
naïf.
Temps libre.
Poursuite jusqu'à l'hôtel Lavica 3* dans le très joli village de Samobor, connu pour ses
artisanats.
Durée du trajet : 30 minutes
L'hôtel Lavica est un monument classé offrant un cadre chaleureux et familial.
Dîner à l'hôtel Lavica.
Jour 3 : le château de Trakoščan et le village ethnographique Kumrovec
Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ en bus jusqu'au village ethnographique de Kumrovec, le village natal de Tito. Durée
du trajet : 1 heure
Visite de Kumrovec avec la maison de Tito avec un guide du parc. Kumrovec est avant tout
un village typique de la région de Zagreb où sont présentés les métiers anciens sans oublier
l'histoire de la tiers anciens sans oublier l'histoire de la Yougoslavie et de son président Josip
Broz dit Tito.
Poursuite jusqu'au château de Trakoščan. Durée du trajet : 45 minutes
Déjeuner dans le restaurant du château (menu de spécialités de la région zagreboise)
Visite du château et de sa collection d'armes et armures médiévales.
Promenade autour du lac de Trakoščan qui est classé parc naturel.
Durée de la promenade : 1h30 à 2 heures
Retour à l'hôtel Lavica à Samobor. Durée du trajet : 45 minutes
Dîner à l'hôtel
Jour 4 : La Slovénie - Ljubljana et les grottes de Škocjan (UNESCO)
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Route jusqu''à la capitale Slovène Ljubljana.
Durée du trajet : 1h30
Visite avec un guide local incluant l'entrée à la cathédrale baroque Saint Nicolas, la maire de
Ljubljana, siège de la province illyrienne Napoléonienne couvrant la Croatie et la Slovénie.
Temps libre.
Poursuite jusqu'au parc naturel des grottes de Škocjan.
Déjeuner dans le restaurant Mahnić, petite brasserie locale.
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Menu
entrée : soupe aux champignons
plat principal : veau grillé avec de la sauce, pommes de terre sautées
salade
dessert : gâteau maison

Visite du complexe des grottes de Škocjan avec ses magnifiques stalactites et promenade
dans le canyon formé par la rivière Pivka.
Durée de la visite + promenade : environ 4 heures
Continuation jusqu'à la pension Malovec dans le village de Divača.
Durée du trajet : 20 minutes
Dîner à la pension
Jour 5 : l'Istrie et Opatija
Petit-déjeuner à la pension
Route jusqu'à Poreč en Croatie en passant par le village de Novigrad et sa digue.
Durée du trajet : 1h30
Visite de Poreč (UNESCO) avec un guide local incluant l'entrée à la basilique d'Euphrasius du
4e siècle et de son musée célèbre pour ses mosaïques.
Temps libre en ville.
Continuation en bus jusqu'au village Motovun.
Durée du trajet : 45 minutes
Motovun est un magnifique village médiéval fortifié perché sur une colline dominant tout le
centre de l'Istrie avec des vues magnifiques depuis ses remparts. Le village est aussi connu
pour ses forêts riches en truffes. La plus grosse truffe au monde y a été trouvée, pensant 1,3
kilogrammes.
le bus ne pouvant aller jusqu'au village, il faut s'arrêter à un parking et prendre un bus local
pour aller dans le village ancien.
Déjeuner dans un ancien palais patricien
Menu
entrée : potée d’Istrie
plat principal : trois sortes de pâtes aux truffes, asperges et jambon fumé +goulache au bœuf
salade
dessert : panacota aux fruits des bois
Continuation jusqu'à la ville d'Opatija dans le golfe du Kvarner.
Durée du trajet : 1h30
Promenade à Opatija, ville de villégiature pour l'élite européenne depuis la moitié du 19e
siècle puis ascension de la montagne Učka.
Installation à l'hôtel Bellevue Palace.
Dîner à l'hôtel.
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Jour 6 : le parc national Velebit
Petit-déjeuner à l'hôtel. Un panier repas est remis au groupe avant de partir.
Route jusqu'au parc national Velebit en passant par la route côtière panoramique jusqu'au
village de Senj, puis le col de Vratnik.
Visite de la réserve d'ours de Krasno.
Promenade dans le parc national Velebit sur le chemin Premužić offrant des vues
magnifiques sur le golfe du Kvarner et les montagnes. Déjeuner
Durée de la promenade : 2 à 3 heures.
Route et installation à l’hôtel Zvonimir 3* dans le village Otočac. Durée du trajet : 20 minutes
Dîner à l’hôtel.
Jour 7 : Route jusqu’à Trogir
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route jusqu’à Trogir.
Durée du trajet : 2h30
Installation à l’hôtel Palace 4 étoiles. Le guide quitte le groupe.
Jour 8 : journée balnéaire
demi-pension à l’hôtel Palace
Jour 9 : départ
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert à l’aéroport pour le vol du retour
prix du transport en avion pour venir en Croatie
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