Voyager donne des ailes

LE CIRCUIT CULTUREL : « LES TROIS LIONS »
(CROATIE, BOSNIE ET HERZEGOVINE, MONTENEGRO)
L’étendard avec trois têtes de lions dorés est le symbole de la Dalmatie qui est la partie sud de
la côte Croate
PROGRAMME
Jour 1 : arrivée à Dubrovnik
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik situé à 20 kilomètres au sud de Dubrovnik.
Accueil du groupe par un guide accompagnateur qui restera avec le groupe durant tout le
circuit.
Installation dans un bus privatisé.
Route pour la ville de Dubrovnik. Durée du trajet : 30 minutes
Installation à un hôtel 4 étoiles ou 3 étoiles situé à Dubrovnik (hôtel Lero ou Ivka ou similaire)
Le bus amène en soirée le groupe au spectacle de danses croates réalisé par la troupe Linđo.
Entrée incluse. Après le spectacle, le bus ramène le groupe à l’hôtel.
Jour 2 : Dubrovnik
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour la vieille ville de Dubrovnik
Visite de la cité médiévale avec un guide local incluant les entrées dans le palais des recteurs
et le monastère des dominicains avec la galerie d’art naïf.
Déjeuner dans un restaurant situé dans la vieille ville.
Menu
Entrée : moules cuites à la buzzara (avec de l’ail et du persil)
Plat principal : risotto aux crevettes
Dessert : rozata (crème caramel de Dubrovnik)
Après midi libre.
Un transfert en bus est organisé en fin d’après-midi.
Dîner à l’hôtel
Jour 3 : Korčula
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus jusqu’à la ville de Ston Veliki à l’entrée de la presqu’île de Pelješac. Petite
pause. Durée du trajet : 1 heure.
Continuation en remontant la presqu’île jusqu’au village Orebić. Durée du trajet : 1h15
Embarcation sur un bateau privatisé pour aller à l’île de Korčula.
Visite de la ville de Korčula avec un guide local incluant l’entrée au Palais des Evêques et la
cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant situé dans la vieille ville.
Menu
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Entrée : brusquette avec sauce salsa, du pâté de poisson et du pesto
Entrée 2 : spaghetti aux fruits de mer
Plat principal : filet de bar avec sauce à la sauge
Dessert : glace avec des fruits flambés
Temps libre
Retour par le même chemin avec un arrêt à Ston Mali pour une dégustation d’huîtres avec un
verre de vin blanc local.
Retour à l’hôtel à Dubrovnik.
Dîner à l’hôtel
Jour 4 : Monténégro
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour le Monténégro. Après la frontière, route jusqu’au village Perast.
Durée du trajet : 1h30.
Visite de l’ilot artificiel Notre Dame du Rocher.
Retour à Perast et continuation en bus jusqu’à Kotor. Durée du trajet : 20 minutes.
Visite de Kotor (UNESCO) avec un guide local incluant la cathédrale et le musée maritime.
Temps libre.
Poursuite jusqu’à la ville balnéaire Budva sur la côte monténégrine. Durée du trajet : 20
minutes
Déjeuner à Budva sur la promenade en bord de mer.
Menu
Entrée : salade de poulpe
Plat principal : calamars farcis avec accompagnement de légumes
Dessert : glace ou coupe de fruits
Temps libre à Budva pour la découverte personnelle de la ville.
Retour à l’hôtel à Dubrovnik en courcircuitant les Bouches de Kotor en prenant un ferry.
Durée de la traversée en ferry: 10 minutes. Durée totale du trajet : 2h30
Dîner à l’hôtel.
Jour 5 : Split - Trogir
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour Split en longeant la côte offrant des vues magnifiques sur les îles croates.
Durée totale du trajet avec pauses : 3h45.
Déjeuner dans la vieille ville de Split.
Menu
Entrée : soupe de veau
Plat principal : pašticada dalmate avec des gnocchis maison (la pašticada est une spécialité
qui consiste en du boeuf piqué cuit en sauce)
Dessert : strudel au fromage (fromage blanc dans de la pâte feuilletée)
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Visite guidée de Split (UNESCO) avec un guide local incluant l’entrée à la cathédrale et au
temple de Jupiter.
Temps libre.
Continuation jusqu’à Trogir (UNESCO). Durée du trajet : 30 minutes
Visite de Trogir avec un guide local incluant l’entrée à la cathédrale Saint Laurent.
Poursuite en bus jusqu’à un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles à proximité de Trogir ou à Šibenik
(hôtel Sveti Križ à Trogir ou Solaris à Šibenik ou similaire)
Jour 6 : Šibenik – parc national de la Krka
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour la ville de Šibenik en suivant la route côtière panoramique.
Durée du trajet : 1 heure.
Visite de la ville de Šibenik avec un guide local incluant l’entrée à la cathédrale Saint Jacques.
Temps libre.
Continuation en bus jusqu’au village de l’arrière pays nommé Pakovo Selo, déjeuner dans un
restaurant familial classé agrotourisme.
Menu
Entrée : jambon fumé et fromage locaux
Plat principal : veau et agneau avec des pommes de terre cuits sous la cloche
Salade
Dessert : gâteau maison
Le principe de la cuisine traditionnelle sous la cloche :
Poursuite en bus jusqu’au parc national du fleuve Krka. Durée du trajet : 15 minutes
Promenade dans le parc national incluant l’entrée, la visite d’un petit village ethnographique
présentant les anciens métiers et une mini croisière en bateau le long du fleuve Krka jusqu’au
village Skradin.
Le bus attend à Skradin pour ramener le groupe à l’hôtel. Durée du trajet : 1 heure (Trogir)
Dîner à l’hôtel.
Option jour 6 : le parc national de Plitvice
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus jusqu’aux lacs de Plitvice dans les plateaux croates. Durée du trajet : 2h40
Déjeuner dans un restaurant typique situé dans le parc national.
Promenade dans le parc national de Plitvice incluant le bateau traversant le lac central Kozjak
et un train sur roues.
Retour à l’hôtel à Trogir ou Šibenik.
Dîner à l’hôtel
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Jour 7 : Mostar
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus jusqu’à Mostar en passant par l’autoroute et en faisant un arrêt dans le site de
pèlerinage Međugorje. Durée du trajet : 3h30
Déjeuner dans un restaurant typique dans la vieille ville de Mostar.
Menu :
Entrée : pita au fromage blanc
Plat principal : mélange de spécialités bosniaques : sahan (viande cuite à l’étouffée avec des
pommes de terre), rouleaux de vignes farcies, oignons farcis, poivrons farcis, čevapčići
(boulettes allongées de viande hachée avec des épices), frites
Salade
Dessert : baklava (gâteau au sucre, noix et miel)
Visite de Mostar (UNESCO) avec un guide local incluant l’entrée dans une mosquée et une
maison traditionnelle Temps libre dans le bazar.
Continuation en bus jusqu’à un hôtel 4 étoiles situé à Mostar (Hôtel Bristol ou Ero ou
similaire)
Dîner à l’hôtel.
Jour 8 : départ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus jusqu’à l’aéroport de
Dubrovnik avec un arrêt dans le village
Počitelj, ancien caravane sérail. Durée
totale du trajet : 2h45
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