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Voyager donne des ailes... 

EXEMPLE DE REALISATION : INCENTIVE A DUBROVNIK 
 
nombre de participants : 120 (55/2 + 10/1) 
 
dates du séjour : du 26 au 29 mars 2020 
 
 
INTRODUCTION 
 
Dubrovnik est la ville la plus au sud de la Croatie. Son histoire est marquée par sa position stratégique 
à l'entrée des canaux de navigation formés par les 1200 îles de Croatie. Elle va ainsi évoluer pour 
devenir un carrefour entre l'orient et l'occident, une ville-état libre usant de diplomatie pour se 
maintenir sur l'important cordon commercial qu'était la Mer adriatique. Grace à cette stratégie, 
Dubrovnik atteint une grande richesse et un niveau de développement exceptionnel. Elle n'a jamais 
été affectée par des guerres, ce qui explique d'ailleurs qu'elle est aujourd'hui une des villes médiévales 
les mieux préservées au monde! Chaque pierre est à sa place et raconte une histoire. Ainsi les façades 
sont toutes identiques, les nobles s'interdisant de s'afficher pour ne pas générer de troubles sociaux. 
L'esclavage est aboli au 15e siècle... Autant de mesures caractéristiques de cet ingénieux système de 
commerçants. C'est pour sa beauté et surtout son histoire que Dubrovnik est classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO et est un site phare du tourisme en Méditerranée. 
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Voyager donne des ailes... 

DESCRIPTION DES HOTELS 

L’HOTEL LACROMA 4*SUPERIEUR A DUBROVNIK 

L'hôtel Lacroma est de catégorie 4 étoiles supérieur et compte parmi les plus renommés sur le littoral 
Croate. Il pourrait prétendre à un classement 5 étoiles mais a choisi de rester « sous classé » afin 
d’atteindre un meilleur rapport-qualité prix et d’avoir une politique plus flexible. Il se situe dans la ville 
de Dubrovnik à l’extrémité de la presqu’île de Lapad, intégré dans la végétation aménagée en jolis parc 
avec de belles promenades, couplant ainsi un cadre vert et urbain. Des criques avec plusieurs plages 
sont à la disposition des voyageurs ainsi que des piscines extérieures et intérieures. 
L’hôtel bénéficie d’un vaste espace fitness et spa / wellness, plus des services de massage, beauté, 

thalasso et physiothérapie… Une ligne de bus le relie à la cité médiévale de Dubrovnik en 15 min. 

Les vues du coucher de soleil sur l’archipel des Elaphites est inoubliable… 
NOTE : option prise jusqu’au 20.08.2019 pour les dates du 26 au 29/03/2020  
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Voyager donne des ailes... 

 

L’HOTEL PALACE 5* A DUBROVNIK 

 

L’hôtel Palace est de catégorie 5 étoiles avec une architecture éclectique avec de grande baie vitrée 

ouvrant sur l’archipel des Elaphites. Il se trouve directement en bord de mer, sur le cap de la baie de 

Lapad connue pour sa célèbre plage et sa promenade animée par contre l’hôtel ne dispose pas de plage 

en lui-même, mais il s’agit de rochers avec des accès à la mer aménagés. Il est à la fois en ville et à 

l’écart dans la nature, au pied de la colline Petka, parc protégé. Il est régulièrement resservi par des 

lignes de bus (10 minutes jusqu’à la vieille ville). Ses chambres regardent toutes sur la mer avec un 

balcon d’où s’offre un coucher de soleil fabuleux.  

 

NOTE : option prise pour les dates du 26 au 29/03/2020 jusqu’au 20.08.2019 mais elle peut être 

renouvelée sur demande 
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Voyager donne des ailes... 

 

HOTEL RIXOS 5* A DUBROVNIK 

 

L’hôtel est de catégorie 5 étoiles avec 254 chambres. Situé juste en bord de mer dans la baie Miramare, 

il bénéficie de sa propre plage, de piscines extérieures, intérieures et d’un vaste espace wellness, sauna 

et spa et fitness à disposition gratuite des clients. Il est à 15-20 minutes à pied du centre historique de 

Dubrovnik à l’entrée de la rue Vojnović où se trouve de nombreux cafés et restaurants. Un choix idéal 

pour les voyageurs souhaitant sortir le soir. 

Il est le seul hôtel de la région de Dubrovnik bénéficiant des certificats kacher et halal pour la 

nourriture. Il abrite aussi l’unique casino de Dubrovnik. Ses espaces de conférence multimodaux 

peuvent accueillir jusqu’à 950 personnes. 

 

NOTE : option prise jusqu’au 12.08.2019 pour les dates du 26 au 29/03/2020 mais elle peut être 

renouvelée sur demande 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 

jour 1 : arrivée à l’aéroport de Dubrovnik – soirée rurale festive 

Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik. 

Accueil par trois guides locaux francophones  

Transfert avec trois bus de tourisme jusqu’à l’hôtel retenu à Dubrovnik. Durée du trajet : 30 min.  

 

LA MATINEE VERRE D’ACCEUIL 

Option 1 : tour panoramique et verre de bienvenue sur la terrasse du restaurant Panorama sur la 

colline Saint Serge avec déjeuner à Dubrovnik 

Route jusqu’à la ville de Dubrovnik et tour panoramique en passant d’abord au-dessus de Dubrovnik 

pour une pause photo au-dessus de la vieille ville, puis au-dessus du port Gruž au niveau du grand pont 

à haubans. Puis descente dans le port Gruž pour se diriger vers la cité médiévale et prendre le 

téléphérique. 

Temps du tour panoramique depuis l’aéroport : environ 1h00 

 

Le bus dépose le groupe au point de départ du téléphérique juste au nord des remparts de la vieille 

ville. 

Ascension en téléphérique pour découvrir une des plus belles vues de Croatie avec la ville de Dubrovnik 

et son archipel. 

Verre de bienvenue sur la terrasse du restaurant avec des tables de bar hautes et les serveurs servent 

en passant avec des plateaux. 

 

  

http://www.sveta-ana-travel.com/
mailto:info@sveta-ana-travel.com


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. DMC 

Poljice 26, 20235 Gruda (Dubrovnik), Croatia - OIB : 23937903437 

Tel : 00 385 (0) 99 33 33 002 

Web : www.sveta-ana-travel.com – email : info@sveta-ana-travel.com                              

                                        6 | 15 

 

 

Voyager donne des ailes... 

Formule 1 :  

1 boisson par personne : 1 verre de vin 0,15 l. ou une liqueur de noix locale 003 l. ou une eau de vie 

aux herbes locale 0,03 l. 

 

Formule 2 :  

1 verre par personne : 1 verre de mousseux 015 l. ou verre de jus 0,15 l. ou 1 verre de prošek (vin 

liquoreux réalisé sur le principe de la vendange tardive) avec petits salés, amandes et figues sèches 

 

Redescente en téléphérique, puis poursuite à pied jusqu’à la vieille ville de Dubrovnik. 

Durée de marche : 10 min. 

 

Déjeuner dans le restaurant Orhan qui compte parmi les 
meilleurs en ce qui concerne les spécialités de poissons. Il se 
trouve au bord de l'eau dans la baie Kalarinija entre les 
remparts et le fort saint Jean, un cadre inoubliable.  

Menu 
Entrée : crevettes cuites à la buzara 

Plat principal : calamars et légumes au grill 
Dessert : gâteau maison 

Option : Forfait boissons (1/4 l. de vin + 1/2 l. d’eau + café 
ou thé) 

 
 

Option 2 : verre de bienvenue et déjeuner à l’hôtel 

Transfert depuis l’aéroport jusque l’hôtel. Durée du trajet : 30 min. 

Installation dans les chambres 

 

Verre de bienvenue  

1 verre par personne : 1 verre de mousseux ou 1 jus + petits salés 

 

Déjeuner à l’hôtel 

 

Rencontre avec un guide local à la réception de l’hôtel. 

Transfert jusqu’à la vieille ville de Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min. 
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Voyager donne des ailes... 

VISITE DE DUBROVNIK 
 
Option 1 : visite de Dubrovnik avec un guide local  
 
Option 2 :  découverte de Dubrovnik sous forme de chasse aux images  
Briefing et formation des équipes. 
Cette activité est pensée pour faire découvrir Dubrovnik de 
manière originale et ludique  
Les participants sont divisés en 6 groupes. Chaque  groupe 
reçoit un dossier des étapes à remplir dans l'ordre. Chaque 
étape fait l'objet d'une énigme que le groupe doit résoudre 
pour trouver qu'elle est l'étape suivante. Un des membres du 
groupe est désigné comme photographe et doit 
photographier avec son appareil personnel son groupe au 
niveau des étapes. Les étapes correspondent à des 
monuments phares de la vieille ville de Dubrovnik et font 
découvrir l’histoire de la « perle de l’Adriatique ». 
En option : trois guides se trouvent à trois étapes déguisés en 
costumes anciens. Ils parlent du monument auquel ils sont 
rattachés (le palais des recteurs, le monastère des franciscains 
et l’église des Jésuites). Les informations qu'ils donnent sont 
une source importante d'informations pour résoudre les 
énigmes.  
En option : un archer en costume médiéval assure une étape 
de tir à l’arc dans la parcours. 
Les groupes ont un temps limité. A la fin le groupe qui aura 
gagné sera celui qui aura rempli ses missions le plus 
rapidement ou le plus complètement possible (nombre et 
ordre des missions) au vu des photos et des réponses sur 
papier.  
Rassemblement au point de rendez-vous dans la cité 
médiévale 
 
Il est aussi possible de donner le thème Games of Thrones à 

la chasse aux images où les groupes correspondent à des 

familles de la série et avec des particularités associées. 

Dubrovnik a en effet servi à filmer les scènes du château du 

roi de la série !!! 

Temps libre pour faire des emplettes ou alors nous vous 

recommandons de découvrir les magnifiques remparts de la 

ville. 
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Voyager donne des ailes... 

Option 1 : dîner à l’hôtel 

Option 2 : dîner rural gastronomique 

Transfert avec 3 bus et 3 guides locaux jusqu’à la colline Saint 

Serge jusqu’au restaurant traditionnel Konoba Dubrava pour 

découvrir la cuisine sous la cloche. Le restaurant rappelle 

l’architecture rurale typique avec ses boiseries et ses murs en 

pierre de taille.  

Option : Deux couples de danseurs en costumes traditionnels 

accompagnés d’un trio de musiciens dalmates, vous font une 

petite présentation des danses de la région.  

Apéritif de boissons locales au choix (eaux de vie aux herbes, 

liqueurs de cerise, de noix…).  

Dîner dalmate cuisiné sur la braise sous une cloche de métal 

avec accompagnement de musiciens traditionnels (guitare, 

accordéon et contrebasse) qui joueront entre les plats. 

Le principe de la cuisine sous la cloche est que les viandes de 
veau et d’agneau avec des pommes de terre aromatisées 
d’herbes soient disposées sur un plat placé sur un lit de 
braises. Il est recouvert d’une cloche avec un anneau en métal 
pour que la braise soit aussi maintenue sur le dessus. La 
cuisson dure environ 3 heures. Les aliments deviennent alors 
croustillant en surface et fondant à l’intérieur… avec les petits 
vins locaux, c’est un vrai régal ! 

Menu 

entrée : charcuterie et assortiment de fromages dalmates 

plat principal : cochon de lait, veau et agneau cuit avec des 

pommes de terre sous la cloche + salade 

dessert : gâteau maison 

forfait boissons (1/2 l. de vin ou bière ou jus + 1/2 l. d’eau + 

café  ou thé) 

 

Retour à l’hôtel   

http://www.sveta-ana-travel.com/
mailto:info@sveta-ana-travel.com


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. DMC 

Poljice 26, 20235 Gruda (Dubrovnik), Croatia - OIB : 23937903437 

Tel : 00 385 (0) 99 33 33 002 

Web : www.sveta-ana-travel.com – email : info@sveta-ana-travel.com                              

                                        9 | 15 

 

 

Voyager donne des ailes... 

Jour 2 : Réunions et dîner à Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel 

8h00-12h00. Réunion plénière dans une grande salle avec projecteur et écran et 2 microphones 

10h00. Pause-café (café ou thé + eaux + jus + petits gâteaux) 

12h00. Déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet 

14h00-18h00. Réunions en sous commissions avec 3 salles pour 40 personnes avec écran et 

projecteur 

16h00. Pause-café (café ou thé + eaux + jus + petits gâteaux) 
 

20h00. Transfert avec 3 bus jusqu’à la vieille ville de 

Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min. 
 

Option 3 : Dîner dans le couvent des Clarisses à Dubrovnik 

Dîner dans le restaurant Klarisa, situé dans l’ancien couvent 

des Clarisses. Un cadre exceptionnel ! Il est animé par des 

musiciens en soirée. 

                                            Menu 

entrée : salade de fruits de mer 

plat principal : filet de dorade avec légumes au grill et 

pommes de terre avec risotto aux légumes 

dessert :  gâteau aux fruits 

Option : forfait boissons (1/2 bouteille  de vin + 1/2  bouteille 
d’eau + café ou thé) 

 

 

Jour 3 : activités optionnelles : croisière dans l’archipel des Elaphites ou rallye en oldtimer à 

Konavle – soirée de gala 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert en bus jusqu’au port de Dubrovnik.  
Durée du trajet : 15 min. 
 
Option 1 : Embarquement sur un bateau en bois de type 
dalmate nommé Trabakula sur deux ponts. 
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Voyager donne des ailes... 

Option 2 : Embarquement sur un bateau en bois de type Karaka, reconstitué exactement selon les 
plans d’origine. La karaka ou caraque fut un bateau typique du 15e au 17e siècle construit à Dubrovnik 
et qui en faisait le renom. Il s’agissait du plus grand type de bateau à voile construit à travers l’histoire ! 
Sur le bateau : possibilité de forfait boissons de 2 boissons pour l’aller et 2 boissons pour le retour 

(bière ou verre de vin ou jus ou soda ou eaux ou café ou thés) 

 
Navigation jusqu’à l’île de Lopud, ancienne île d’armateurs, 
connue pour ses anciens palais, son monastère des 
franciscains et ses plages de sable. 
Durée du trajet : 30 minutes 
 

Promenade d’environ 20 min. pour se rendre jusque la 

célèbre plage de Šunj. 

Déjeuner sous forme de barbecue sur la plage de Šunj, 

classée parmi les plus belles en Croatie. 

Jambon dalmate et fromage 

Légumes au grill 

Pommes de terre grillées au four 

Mélange de viande du barbecue : brochettes, čevapi 

(rouleaux de viande typiques avec herbes), poulet 

Fruits 

Café 
 

Forfait boissons : 

0,375 l. de vins rouge ou blanc de qualité + 0,5 l. d’eau gazeuse ou non 

ou 

4 boissons non alcoolisées ou 4 bières 
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Voyager donne des ailes... 

Options ludiques :  

Le groupe est divisé en 10 équipes de 12 personnes. 

Organisation de jeux de plage de type : 

- Picigin : un groupe s’envoie une petite balle en tapant du 

plat de la main sans la faire tomber dans l’eau. Jeu très 

populaire en Croatie 

- Archerie de combat : deux équipes s’éliminent 

progressivement en se tirant dessus avec des flèches en 

mousse. Des obstacles sur le terrain rajoutent du piment. 

- Volleyball de plage 

- Location de 12 kayaks de mer pour 2 personnes pour une 

course 

- Location de 6 jet skis 

 

Retour en bateau au port de Dubrovnik.  

Durée du trajet : 45 min. 

Transfert jusqu’à l’hôtel. Durée du trajet : 10-15 min. 
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Voyager donne des ailes... 

SOIREE DE GALA 

Transfert en bus avec un guide jusqu'à la cité historique. 

 

Option 1 : Dîner de gala dans le beach club Banje avec disco 

Départ pour la plage Banja juste en face de la vieille ville de Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min. 

Soirée dans le beach club Banje, disposant d’un restaurant de 

qualité et d’un club lounge disco au niveau de la plage juste 

en dessous. Il se trouve sur la célèbre plage Banje, juste en 

face de la vieille ville et de l’île de Lokrum où se sont baignées 

de nombreuses célébrités. L’avantage est que le groupe peut 

manger et faire la fête au même endroit. Ceux qui souhaitent 

rester au calmer peuvent rester dans le restaurant au-dessus 

tandis qu’une ambiance plus animée et le open bar les attend 

un étage en dessous juste au bord de la mer ! 

 

Apéritif sur la terrasse du restaurant avec quelques tables hautes : Kir Royal avec snacks 

Menu 

Entrée : risotto avec courgettes et tomates cherry 

Plat principal : médaillons de veau aux truffes croates avec polenta grillée 

Dessert : panacotta avec sauce à la cerise 

Option : forfait boissons (1/2 bouteille de vin ou 2 bières ou 2 jus + 1/2 l. d’eau) 

 

Poursuite dans l’espace lounge et la salle de danse disco situé 

juste sous le restaurant au niveau de la plage, avec formule 

open bar où les voyageurs reçoivent un bracelet qui leur 

permet de consommer au bar toutes les boissons de la liste 

en fichier joint d’un montant de 50 kuna ou moins jusque la 

somme forfaitaire soit atteinte. Un agent de Sveta Ana suivra 

les consommations et tiendra le responsable du groupe au 

courant des consommations. Note : le montant des boissons 

à l’unité et du forfait total peuvent être modifiés au préalable selon les souhaits du client. 

Les voyageurs peuvent rester plus longtemps pas l’espace s’ouvre alors au public. 

 

Transfert de retour en bus. Possibilité de retours à des heures différentes, par exemple à 1h00 (1 bus), 

2h00 (1 bus) et 3h00 (2 bus) 
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Voyager donne des ailes... 

Option 2 : soirée de gala dans la forteresse Revelin hébergeant le restaurant-club Revelin 
 
Nous vous proposons de privatiser un monument de la cité 

médiévale de Dubrovnik : la forteresse Revelin datant du 

16e siècle qui protégeait la porte Ploče. Le mot « revelin » 

désigne des forteresses dans les douves reliées par des 

ponts. Elle offre de belles vues sur le port et la vieille ville 

et la depuis sa terrasse supérieure. Aujourd’hui le rez de 

chaussée de la forteresse est un petit restaurant, l’étage 

est une discothèque-club et il est possible de privatiser la 

terrasse supérieure pour des diners de gala de haut 

niveau. Disposition de tables rondes pour 4, 8 ou 12 personnes (à définir) avec éclairages, système 

audio avec possibilité d’avoir un DJ pour le dîner. Est aussi prévu un personnel de sécurité et de 

nettoyage. Si le temps ne permet pas le dîner aura lieu à l’étage avant que le disco ne commence. Un 

moment exclusif et unique 

Verre de bienvenue (verre de mousseux et petits salés) 

Trois menus au choix (à définir à l’avance). Il existe d’autres formules notamment 4 plats :  

Menu de viande  

Entrée : carpaccio de veau aux herbes 

méditerranéennes, fromage, crème aux truffes sur 

lit de salade et coulis aux piments 

Plat principal : canard fumé à la sauce à l’orange 

sur la chicorée grillée 

Dessert : semifreddo à la noix de coco et chocolat 

noir 

 

Menu de poisson  

Entrée : tacos au thon 

Plat principal : filet de maquereau au grill avec sauté aux épinards, tomates sèches et pommes de 

terre vapeur 

Dessert : gâteau de mousse au chocolat 

 

Menu végétarien  

Entrée : salade burrata 

Plat principal : pâtes traditionnelles de l’île de Korčula à la tomate, servi avec la sauce pesto et du 

fromage de chèvre 

Dessert : sorbet avec feuilleté aux pommes 

 

Forfait boissons (1/2 bouteille de vin + 1/2 bouteille d’eau par personne) 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite de la soirée dans la discothèque-club avec open bar à l’étage de la forteresse Revelin. La 

discothèque n’est pas privatisée, il y aura d’autres personnes. 

Possibilité de plusieurs formules d’open bar avec ou sans espace VIP dédié au groupe. Il est aussi 

possible d’avoir 3 coupons-boissons au lieu de la formule open bar. 

000Nous vous proposons la formule Standard (sans espace VIP réservé) avec open bar durant 3 heures. 

Choix des boisons : sodas, eaux, café, thé, bière croate Karlovačko, vins, Corona, Martinis, Bailleys, 

Ballantines, Jagermeister, Vodka 

 

Transfert de retour en bus. Possibilité de retours à des heures différentes, par exemple à 1h00 (1 bus), 

2h00 (1 bus) et 3h00 (2 bus) 

 
Jour 4 : rallye en Oldtimer Renault 4 (optionnel), déjeuner à la rivière Ljuta et Cavtat – départ de 

l’aéroport de Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

option balade en Renault 4 :  
9h00. Rencontre à la réception de l’hôtel avec un guide 
accompagnateur. 
Instructions, puis trajet en colonne, une voiture derrière 

l’autre, encadrée par une voiture en tête et une autre 

en bout de file avec des instructeurs. 

Rallye en Renault 4 jusqu’au point de vue panoramique 

au-dessus de Dubrovnik. Poursuite jusqu’au territoire de 

Konavle pour monter sur la montagne Stražišće où se 

trouve un point de vue panoramique magnifique sur la riviera 

de Dubrovnik. Continuation sur les routes rurales du  flanc du 

massif Snježnica avec de belles vues sur le champ des Konavle 

jusqu’à une petite auberge classée agrotourisme pour un 

rafraichissement : limonade naturelle, eau, figues sèches, 

amandes et écorces d’orange amère confites ainsi que petits 

gâteaux maison. Poursuite sur la route des falaises de Konavle 

pour se rendre au restaurant Konavoski Dvori où se termine 

la balade en Renault 4. 

 
(Note : si la balade en Renault 4 n’est pas retenue : matinée libre et le déjeuner peut être plus tôt) 
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Voyager donne des ailes... 

13h00. Déjeuner dans le restaurant renommé Konavoski Dvori.  

Konavoski Dvori signifie « les palais de Konavle ». Il 

s’agissait d’un vaste complexe de moulins à eau utilisant 

la force de la rivière Ljuta (signifiant « la furieuse »). Du 

temps de la Yougoslavie, une partie du complexe a été 

restaurée pour créer un des restaurants les plus 

renommés de tout le sud de la Croatie et même si 

d’autres restaurants pourraient prétendre à une 

gastronomie fine dans la région de Dubrovnik, la 

tradition et le cadre du restaurant Konavoski Dvori 

restent inégalés. Les serveuses sont vêtues en costumes 

traditionnels et la nourriture est entièrement biologique. 

Le cadre naturel est magique. Possibilité de petites 

promenades. 

Menu 

Entrée : soupe crème maison 

Plat principal : pašticada avec gnocchis maison (boeuf 

cuit en sauce avec des légumes) 

Dessert : salade de fruits 

Option : Forfait boissons (1/4 l. de vin + 1/2 l. d’eau + café ou thé) 
 
Poursuite en bus jusque Cavtat. Durée du trajet : 30 min. 
Temps libre à Cavtat. 
Cavtat est un des plus beaux villages de la région de 

Dubrovnik. C'est pour sa position naturelle particulière, 

protégé par deux caps s'avançant dans la mer que les 

romains avaient choisi ce lieu enchanteur pour y fonder 

la colonie « Epidaurus ». Quand elle fut détruite par 

l’arrivée des Croates, les réfugiés partirent fonder 

Dubrovnik, ainsi l’histoire de ses deux villes est 

étroitement liée. Aujourd’hui Cavtat est un village 

typique en pierre avec de riches maisons de capitaines. Il abrite un mausolée réalisé par le grand 

sculpteur croate Ivan Meštrović, un monastère de franciscains et la maison natale du peintre 

impressionniste Vlaho Bukovac qui fut un des héraut de l’art moderne pour l’Est de l’Europe. La 

promenade en bord de mer autour des caps est magnifique. 

 

Continuation en bus jusqu’à l’aéroport de Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min. 

Vol de départ 
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