Voyager donne des ailes...

AUTOTOUR COMBINE « LE SUD DE LA CROATIE, LE MONTENEGRO ET LA
BOSNIE ET HERZEGOVINE» EN 15 JOURS
VOTRE TRAJET

Mostar
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PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik – nuitée Miločer
Arrivée à l'aéroport. Récupération du véhicule.
Route jusqu’à Miločer sur la riviera de Budva au
Monténégro. Durée du trajet : 2h00
En route: Pause visite à Budva
C’est la plus coquette des stations balnéaires
monténégrines. Avec ses longues plages de
sable et sa vie sociale animée, vous vous
laisserez séduire par cette petite cité médiévale,
à l’origine la plus ancienne du pays, devenue la
plus mondaine ces dix dernières années.
Installation à l’hôtel HEC Residence, Miločer
Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage.
Bénéficiant d'une vue panoramique sur la mer, l'hotel
HEC Residence dispose d'une piscine sur le toit ainsi
que de chambres et d'appartements élégants avec
connexion Internet gratuite. L'hotel est situé dans une
zone rocheuse romantique juste au-dessus de la route
principale. Il est entouré d'une forêt comptant de
nombreuses plantes exotiques comme le cèdre du
Liban, le mimosa tropical et le cactus agave. Son
restaurant est un des plus réputés du pays.
Jour 2 : Monténégro avec le parc national de Skadar – nuitée à Miločer
Petit déjeuner.
Route jusqu’à Virpazar. Durée du trajet : 1h00
Incontournable, cette visite du parc
national qui est en même temps le plus
grand lac des Balkans, partagé entre le
territoire monténégrin et albanais. C’est
un écosystème unique et préservé qui
sert de refuge à de nombreux oiseaux,
notamment aux pélicans, mascotte du
parc.
Durée du trajet jusqu’à l’entrée du parc
national : 45 minutes.
Il y a plusieurs points d’accès au parc :
depuis la route vers Podgorica, il s’agit du lieu appelé « rivière Crnojevića », où se trouvent un village
de pêcheurs typique, des forteresses et la rivière du même nom qui alimente le lac. Autre entrée
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possible au village Vranjin, le plus ancien du lac, en prenant la route en direction de Petrovac, puis de
Vizpazar.
Nous vous recommandons un tour en barque pour apprécier pleinement ce site naturel et ses
paysages (environ 2 heures).
Retour à l’hôtel HEC Residence à Miločer
Option Bon Plan viticulture : découvrez les caves
de Šipčanik situées dans un ancien bunker
monumental du temps de la Yougoslavie de Tito
qui aujourd’hui couvent un des meilleurs rouges
du pays.

Jour 3 : Monténégro avec le parc national Lovćen et Cetinje – nuitée à Miločer
Petit déjeuner.
Route jusqu’à la ville Cetinje. Durée du trajet : 40-45 min.
Cetinje se trouve sur un plateau au pied du
massif Lovćen. Elle est l’ancienne capitale royale
du Monténégro et cœur de la culture
monténégrine. Le roi Nicolas transforma sa
principauté en royaume en 1910. Il fut certes de
courte durée mais Cetinje conserve de cet âge
d’or de jolis manoirs, anciennes ambassades,
l’ancien palais du roi à visiter et un monastère
orthodoxe. La rue principale fut pensée en
hommage aux Champs Elysées !
Nous vous recommandons de visiter le palais du roi Nikola, le monastère orthodoxe et le musée
national monténégrin.
Poursuite jusqu’au parc national Lovćen.
Durée du trajet : 20 min.
Entrer dans le parc national Lovćen et se
promener sans manquer la visite du
mausolée du prince-évêque Njegoš
réalisé par le grand sculpteur croate Ivan
Meštrović. Le parc national Lovćen
propose des chemins de randonnées avec
des vues splendides sur tout le pays. Il
culmine à plus de 1700 mètres.
Retour à l’hôtel HEC Residence à Miločer
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Jour 4 : Monténégro avec Kotor (UNESCO) et Perast – nuitée à Miločer
Petit déjeuner.
Route jusqu’à Kotor. Durée du trajet : 40min
Visite de la vieille ville de Kotor (UNESCO).
Cité médiévale fortifiée, elle a bâti sa
renommée sur le commerce et le
transport maritime. Lieu de rencontre des
cultures, on y croise aussi bien des églises
catholiques qu’orthodoxes. A ne pas
manquer : la cathédrale saint Trifon et le
musée maritime.
Poursuite jusqu’au village de Perast dans
les Bouches de Kotor, en suivant toujours
la route.
Durée du trajet : 20min
Les Bouches de Kotor sont une baie avec une forme très organique, des versants de montagnes
abrupts, rappelant un fjord.
Visite de Perast. L’intégralité du village de
Perast est classée patrimoine historique.
C’est un village-musée dont l’architecture
baroque des palais rappelle son illustre
passé maritime. Après une agréable
promenade à travers le site, des barques
vous amènent à l’église Notre-Dame-duRocher située face au village.
Durée de la traversée : 10 min.
Visite de l’église votive, édifiée sur un îlot
artificiel par les habitants de Perast, afin
de rendre hommage à une icône de la
vierge, retrouvée selon la légende sur un rocher en plein mer. Austère de l’extérieur, vous serez
impressionnés par la collection d’ex-votos, la plus importante au monde et la richesse des peintures
baroques. Retour à Perast.
Retour à l’hôtel HEC Residence à Miločer
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Jour 5 : Monténégro avec le monastère d’Ostrog – nuitée à Nikšić
Petit déjeuner à l’hôtel
Route jusqu’au monastère Ostrog. Durée du trajet : 2h00
Visite libre du monastère d’Ostrog.
Ostrog est le monastère orthodoxe emblématique du pays, original
par son architecture organique, agrandi et recréé à travers les âges,
un important lieu de culte au Monténégro et les Balkans orthodoxes.
On y conserve en effet les reliques miraculeuses de la main momifiée
de St Jean-Baptiste de Trebinje (Vasilije) et bien d’autres. Accroché
aux parois d’un canyon féérique et mystique, ce complexe compte en
fait plusieurs sanctuaires à découvrir.
Poursuite jusque Nikšić. Durée du trajet : 30 min.
Installation dans l’hôtel Trim 4*.
L’hôtel Trim se trouve dans un bois à proximité du centre de
la ville Nikšić connue surtout pour sa bière. Il est construit
dans le style ancien en pierre. Outre les balades dans le bois
avec de belles vues sur la ville, il offre la possibilité de terrains
de tennis, d’un centre de fitness, d’un espace wellness et spa
ainsi qu’une galerie d’art.
Jour 6 : le parc national Durmitor, le massif emblématique du Monténégro – nuitée à Nikšić
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route panoramique jusqu’à l’entrée du parc national Durmitor au niveau de Žabljak.
Durée du trajet : 1h30
Nous vous ferons découvrir les trois lacs majeurs
du parc national Durmitor. Le massif Durmitor
est l’emblème du Monténégro avec 48 sommets
dépassant les 2000 m. Son sommet légendaire
est Bobotov Kuk avec 2523 m. d’altitude. Le parc
commence dans des plateaux de prairies puis la
végétation est constituée de vastes forêts de
conifères pour enfin laisser place aux hauts
sommets rocailleux. Il est protégé comme
réserve de la biosphère à l’échelle internationale
pour sa grande variété tant de la flore que de la
faune. La randonnée commence au Lac noir ou
Crno Jezero à l’altitude de 1416 m. puis vous traverserez le petit hameau de montagne Bosača pour se
diriger vers la paroi Crvena Greda au pied de laquelle se trouve le lac Jabljan à l’altitude de 1971 m.
En descendant vous découvrirez le lac Zminje caractérisé par sa couleur verte.
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Durée de marche effective : 5h00 – temps de randonnée avec pauses : 7h00 – Distance : 17 km –
Dénivelé : 750 m – Difficulté : facile 2/5

Retour à l’hôtel Trim à Nikšić.
Jour 7 : la Bosnie et Herzégovine avec le parc national de Sutjeska à Tjentište – nuitée à Tjentište
Petit déjeuner
Route jusqu’au village de Tjentište. Durée du trajet : 3h30
Tjentište se trouve au bord de fleuve Sutjeska, c’est
à dire, dans le parc national de Sutjeska, le parc
national plus ancien en Bosnie (1962). Le parc
inclus le sommet plus haut de Bosnie, Maglić
(2,386 m), à proximité de la frontière avec
Monténégro et Perućica, la réserve naturelle
stricte, l’une des deux dernières forêts vierges en
Europe. Le parc est aussi connu pour la Bataille de
Sutjeska, IIe guerre mondiale (1943), quand les
Partisans, dirigés par le général suprême de
Yougoslavie, le maréchal Josip Broz Tito, ont battu
les forces allemandes. Vous y trouverez des
monuments de cette bataille.
Options, à réserver à l’avance, demi-journée :
1. Excursions en jeep sur le massif Zelengora
ou au village Prijevor, au pied de mont
Maglić, le plus haut sommet de Bosnie
2. Excursion dans la réserve stricte de
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Perućica, un foret primaire avec un guide du parc national (niveau de difficulté : facilemoyenne 3/5)
Remarque : ces excursions sont accompagnées par des gardiens du parc et comprennent le transport
en jeep ou Van
Installation à l’hôtel Mladost
Cet hôtel fait partie du parc national. Construit sous la période Yougoslave, il illustre l’architecture
populiste de l’époque et il faut le voir comme une expérience retro, donc ne vous attendez pas au luxe
moderne capitaliste :-) Nous vous proposons nouvelles chambres rénovées. Wifi et parking inclus.
Nuitée à Tjentište
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Jour 8 : la Bosnie et Herzégovine avec la capitale Sarajevo – nuitée à Sarajevo
Petit déjeuner
Route jusque Sarajevo. Durée du trajet : 2h00
Installation à l’hôtel Astra Garni 3* situé dans un ancien
palais de la période autrichienne sécession dans le centreville de Sarajevo.
Visite libre du centre de Sarajevo.
Nous vous recommandons de flâner dans son bazar
Baščaršija, très colorés avec ses tapis, ses
pièces d’orfèvrerie et autres artisanats et
la mosquée de Gazi Husrev Beg. N’oubliez
pas le pont latin, l'un des vieux ponts
ottomans de la ville. Juste à côté du pont,
l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche
a été assassiné par Gavrilo Princip, le 28
juin 1914.
Puis, la promenade Wilson au bord de
fleuve Miljacka où se trouve plusieurs
bars ou le téléphérique de Sarajevo pour
le sommet Trebevíć, le lieu du parcours
de bobsleigh aux Jeux olympiques d’hiver de 1984.
Le bazar regorge de petits restaurants proposant les spécialités
culinaires bosniaques.
Sarajevo est une ville avec des contrastes impressionnants, où le
nouveau se mélange avec l’ancien. Ce Tout, avec les montagnes
qui entourent la ville, génère une harmonie chaotique et
envoutante ... unique.
Prenez un café – kahva, avec les locaux à Baščaršija, et burek et
pita (voir explications ci-dessous) pour le petit déjeuner. Pour le
déjeuner, nous vous recommandons čepačiči (rouleaux de viande
haché aux herbes souvent servis dans un pain rond nommé Somun
avec le fromage kajmak) ou sarma (feuille de choux farcie à la
viande et au riz) avec obligatoirement la rakija (eau de vie, de
prune, poire, abricot ou coing)
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Burek : des sortes de chaussons (pita) à pâte feuilletée d’origine turque, moelleux et fourrés de
viande hachée aux oignons.
Pita Sirnica : au fromage blanc : Zeljanica : aux épinards et au fromage et Krompiruša : aux pommes
de terre épicées. On accompagne généralement son burek d’un yaourt.

Nuitée à l’hôtel Garni à Sarajevo.
Jour 9 : la Bosnie et Herzégovine avec Sarajevo – nuitée à Sarajevo
Petit déjeuner à l’hôtel
Options de visites à Sarajevo :
- les belles vues sur la ville depuis le fort Bijela
Tabija et Žuta Tabija (le fort blanc et le fort
jaune) ; Avaz Twist Tower (36eme étage) ;
Zmajevac
- Le parc Vrelo Bosne, la source de fleuve Bosna,
un parc qui se trouve à pied de la montagne
Igman
- Le Tunnel de l’Espoir de Sarajevo où se sont
réfugiés les habitants durant la Guerre civile des
années 90. Un moment fort en émotions.
Nuitée à Sarajevo
Jour 10 : Travnik – nuitée à Vitez
Petit déjeuner
Route jusqu’à Travnik, durée du trajet : 1h20
Visite libre de Travnik
Travnik est située dans la vallée de la rivière Lašva et entouré par les montagnes Vilenica et Vlašić qui
culminent à 1943 mètres. La ville est riche en patrimoine religieux, historique et culturel, elle était un
poste très important pour l’empire Ottoman. Au-dessus la ville se trouve la forteresse de Travnik
offrant des vues magiques sur la ville. Travnik est aussi la ville natale de Ivo Andrić, prix Nobel de
Littérature, sa maison est aujourd’hui située dans le centre-ville.

Sveta Ana d.o.o.
Pojice 26, 20215 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|18

Voyager donne des ailes...

Nous n'admettons et n'estimons tout à fait les vertus de quelqu'un que dans la mesure où elles nous
apparaissent sous une forme qui convient à nos vues et à nos penchants personnels.
La Chronique de Travnik - Ivo Andric
Route jusqu’à Vitez, durée du trajet : 20min.
L'Etno Village Čardaci est situé dans un quartier
calme de la petite ville de Vitez, entouré par la
nature. Il possède un restaurant sur place qui sert des
spécialités traditionnelles, un étang de pêche, un parc
aquatique et une boutique de souvenirs. Une
connexion Wi-Fi gratuite et un parking sont en outre
disponibles. Il dispose d’un petit espace wellness, avec
possibilité de différents massages. Vous découvrirez
l’architecture bosniaque authentique ainsi que leur
accueil chaleureux.
Nuitée à Vitez
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Jour 11 : La Bosnie et Herzégovine avec le monastère Rama et Mostar (UNESCO) – nuitée à Mostar
Petit déjeuner
Route jusqu’au lac de Rama, durée du trajet : 1h45
Rama est connu pour son monastère
franciscain situé sur une ile d’un lac
intermittent qui est parfois à sec. Son
accès est permis par un lido. Outre ce
paysage féerique, le monastère a connu
une histoire martyr et fut de nombreuses
fois détruit à travers l’histoire. Son église
actuelle est le fruit de la collaboration de
nombreux artistes de Bosnie et
Herzégovine et de Croatie. Les moines ont
également aménagé dans une vieille
maison ancienne voisine un grand musée ethnographique avec des intérieurs grandeur nature et une
riche présentation de la faune et la flore.
Route jusqu’à Mostar. Durée du trajet : 1h40
La route passe par la ville Jablanica, située au bord de
fleuve Neretva. Ici, on trouvera le pont de Jablanica,
aujourd’hui classé monument national de Bosnie
Herzégovine. Il était détruit par les Partisans dans la
Seconde Guerre Mondiale. Visite du site ou seulement
faire une pause dans un des café- restaurants (si vous
avez faim, ne manquez l’agneau rôti, spécialité de la
région) avec la belle vue sur Neretva, qui étonne par sa
couleur verte.
Continuation vers Mostar
Installation dans une chambre de la villa Fortuna à
Mostar.
Entouré d'un jardin typique, l’hôtel boutique Villa Fortuna
est à seulement 150 mètres du vieux pont de Mostar,
protégé par l'UNESCO. Toutes les chambres sont
climatisées et arborent un design couplant le style ancien
d’Herzégovine et le confort moderne.
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Visite libre de Mostar (UNESCO) avec
notamment le pont sur la Neretva
construit par l’architecte Hairudin et son
bazar aux influences turques. Il est aussi
possible de visiter des mosquées, le
musée d’Herzégovine et une maison
traditionnelle.
La ville de Mostar est classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO car elle
illustre un mélange très original entre les
cultures de l’Orient et de l’Occident. Cette
mixité se retrouve dans les regards,
l’architecture,
son
bazar…
une
atmosphère troublante car elle perturbe
tous les repères.
Nous recommandons les restaurants suivants :
- Šadrvan (juste à proximité du vieux pont
- Labirint (de l’autre côté du pont en contrebas de la rue des orfèvres avec une vue directe sur le
pont)
Nuitée à Mostar
Jour 12 : la Croatie avec la presqu’île de Pelješac et l’île de Korčula – nuitée à Korčula
Petit déjeuner
Route jusqu’à Ston en Croatie.
Durée du trajet : 2h00
Vous longerez le fleuve Neretva jusqu’à
son delta qui se trouve en Croatie et est
aménagé
en
hortillonnage,
un
impressionnant réseaux de canaux de
drainage formant une mosaïque de
champs d’agrumes.
Visite libre de Ston.
Ston se situe le long de l’isthme de la
presqu’île de Pelješac. Elle se situe à
proximité immédiate de la ville de Mali
Ston et elle s’en dissocie par le biais d’une
longue et haute muraille qui est la plus longue de
l’Adriatique. L’architecture de la ville en quadrillage fait
écho aux marais salants qui la bordent. Ston est aussi
célèbre pour sa mariculture car c’est un des rares sites où
a été préservée l’huître d’origine méditerranéenne. Vous
pourrez voir les champs d’huîtres dans la localité de Ston
mali.
Nous vous recommandons chaudement de déjeuner
dans le village Ston Les spécialités aux huîtres et aux
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moules sont à ne pas manquer. Recommandations de restaurants : Stagnum à Ston Veliki ou alors
Mandrač à proximité de Ston au bord de la mer. Vous n’oublierez pas cette expérience
gastronomique.
Traversée de la presqu’île de Pelješac
jusqu’à Orebić. Durée du trajet : 1h15
Pelješac est la plus longue presqu’île de
Croatie et un territoire d’une beauté
sauvage avec ses criques aux eaux
cristallines. Elle est réputée pour ses vins
notamment le Dingač, produit dans le
vignoble de Potomje, comptant parmi les
meilleurs rouges du pays. Nous vous
invitons à vous arrêter chez un de ses
vignerons.
Embarquement sur le bateau ferry entre Orebić et Dominče sur l’île de Korčula (ticket inclus).
Durée de navigation
Poursuite jusque Korčula. Durée du trajet : 10 min.
Installation à l’hotel Korsal.
Situé dans une zone piétonne, au bord de la plage, l’hotel se situe à seulement 5-10 minutes de
marche de la vieille ville de Korčula où accostent les catamarans. Il s’agit d’un hôtel boutique de
charme dans une ancienne demeure d’armateurs en pierre. Un cadre authentique et original couplant
tradition et design moderne. La cuisine du restaurant de l’hôtel est un des fleurons de l’hôtel.

Sveta Ana d.o.o.
Pojice 26, 20215 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

13|18

Voyager donne des ailes...
Jour 13 : la Croatie avec Korčula, la ville natale de Marco Polo – nuitée à Dubrovnik
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite libre de la vieille ville de Korčula.
Nous vous recommandons de visiter librement le musée des icônes, le musée de la ville et la
cathédrale et le palais des évêques en passant devant les ruines de la maison de Marco Polo.
Korčula retransmet l’esprit des îles dalmates marquées par la présence vénitienne et les influences de
la République de Dubrovnik. Son histoire est surtout marquée par les confréries qui sont encore en
activité aujourd’hui. Port maritime important au Moyen-Age, elle a donné naissance au grand
commerçant et voyageur Marco Polo. L'île est renommée pour son huile d'olive et ses vins. Des lignes
de bateau la relient aux iles de Mljet, Hvar et aux villes de Dubrovnik et Split. Ses eaux sont d'une
clarté exceptionnelle et un paradis pour la baignade.

Route jusque Dominče. Durée du trajet : 10 min.
Embarquement sur le bateau ferry entre Dominče et Orebić (ticket compris)
Route jusque Dubrovnik. Durée du trajet : 2h30
Installation à l’hôtel Uvala 4*
L’hôtel dispose de 51 chambres de design moderne
dont 12 avec vue sur le parc, 33 sur la mer et 6 de luxe.
Il dispose de piscines intérieure et extérieure et d’un
centre de wellness avec salle de fitness,
aromathérapie, massages, bain turc, jacuzzi, sauna,
solarium et différents traitements cosmétiques. L’hôtel
se trouve 10min de la vieille ville Dubrovnik, au bord de
la mer, dans la partie de Dubrovnik qui s’appelle Uvala
Lapad (La baie de Lapad) et ou on peut trouver
multitude de restaurants et café le long d’une magnifique promenade avec un coucher de soleil à vous
couper le souffle.
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Jour 14 : la Croatie avec Dubrovnik (UNESCO) – nuitée à Dubrovnik
Petit-déjeuner à l’hôtel
Route jusqu’à Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min.
Nous vous recommandons de vous rendre à la vieille ville en utilisant la ligne de bus régulière qui
s’arrête juste devant votre hôtel.
Visite libre de Dubrovnik.
Nous vous conseillons de visiter le palais
des recteurs, les monastères des
franciscains pour son ancienne pharmacie
et des dominicains sans oublier les
célèbres remparts.
Dubrovnik
fut
une
cité-état
méditerranéenne qui a su préserver sa
liberté et éviter les conflits grâce à une
habile diplomatie. L’ampleur de son
commerce peut se lire dans chaque pierre
de cette cité qui compte parmi les villes
médiévales les mieux préservées au
monde. « La Perle de l’Adriatique » est le
haut lieu du tourisme en Croatie et est
classée par l’UNESCO.
A partir de la vieille ville de Dubrovnik, il
existe les options suivantes :
- baignade sur la plage Banje, située
juste aux bords est de la vieille ville.
C’est la plage la plus célèbre de
Dubrovnik où se sont baigné de
nombreuses personnalités comme
Jackie Kennedy, John Malković, Nick
Nolte, Roger Moore, la reine d’Angleterre...
- prendre le bateau de ligne pour aller visiter l’île de Lokrum, un petit bijou de nature, connue
pour son monastère bénédictin du 11e siècle. Il faut 15 minutes de traversée. Napoléon y fit
construire une forteresse, puis les Habsbourg l’ont possédée et aménagée. L’île de Lokrum offre
aussi un riche jardin botanique et est aujourd’hui une réserve naturelle protégée, donc
inhabitée, avec de jolis promenades, un café et un restaurant. C’est un lieu de baignade
privilégié pour les habitants de Dubrovnik.
- tour en kayak de mer autour des remparts jusqu’à Lokrum... ou autres activités sportives (jet ski,
parasailing, plongée...)
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Voyager donne des ailes...
Nuitée à l’hôtel Uvala à Dubrovnik
Jour 15 : départ de l’aéroport de Dubrovnik
Petit déjeuner
Route jusqu’à l’aéroport de Dubrovnik. Durée du trajet : 15min
Remise du véhicule
Vol de départ

DESCRIPTION DU VEHICULE
Pour deux personnes : voiture climatisée de catégorie B de
type Opel Corsa, Suzuki Swift, Chevrolet Aveo, Renault Clio ….
Pour 4 personnes : location d’une voiture de catégorie H
Standard de type Skoda Octavia …
Pour 6 et 8 personnes : Location d’un véhicule de catégorie M
van de Type Opel Vivaro 8+1, Renault Trafic 8+1 ou similaire
Il est naturellement possible de louer toute autre catégorie de
véhicule.

CONDITIONS DE LOCATION :
− Kilométrage illimité et d’aller sur les îles sans supplément
− Assurance CDW (tout dégât sur le véhicule est facturé jusqu’à un maximum bloqué sur votre carte
dont le montant dépend au type de véhicule loué) ; assurances civile, au tiers et publique qui
couvre les dégâts qui vous pouvez effectuer à d’autres personnes ou objets privés ou publics ;
assurance vol.
− Possibilité d’un second conducteur gratuitement
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Voyager donne des ailes...
PRIX DU CIRCUIT
LE PRIX COMPREND :
- L’hébergement en chambre double pour 14 nuitées dans des pensions ou des hôtels de charme 3
et 4* avec petit déjeuner, à savoir 3 nuitées à l’hotel HEC Residence 4* à Miločer, 2 nuitées à
l’hôtel Trim 4* à Nikšić, 1 nuitée à l’hôtel Mladost 3* à Tjentište, 2 nuitées à l’hôtel Garni 4* à
Sarajevo, 1 nuitée au Etno village Čardaci à Vitez, 1 nuitée à la Villa Fortuna 4* à Mostar, 1 nuitée à
l’hôtel Korsal 4* à Korčula et 2 nuitées à l’hôtel Uvala 4* à Dubrovnik
- La location d’un véhicule pour 15 jours (voir « description du véhicule »)
- Les tickets de ferry aller et retour entre Orebić et Korčula
- Un dossier de route comprenant un itinéraire détaillé, un dossier contenant une présentation des
sites touristiques à visiter (historique, informations) et diverses données pratiques sur le pays
(références de restaurants, emplacements de parkings, bonnes adresses)
- Une assistance 24h/24 de l’agence Sveta Ana en langue française. Un numéro d’urgence vous est
communiqué en cas d’incidents ou quelque autre problème majeur
- Les frais d’assistance, d’assurance et d’organisation de l’agence Sveta Ana travel
NOTES
- L’agence Sveta Ana vérifie la disponibilité des hôtels au moment de la rédaction de ses
propositions mais ne les garantit pas tant que les clients ne confirment pas définitivement leur
séjour. Si les structures proposées dans le programme sont alors indisponibles, Sveta Ana
s’engage à trouver des solutions similaires et voisines des sites proposés. Aussi les prix indiqués cidessus sont sujets à confirmation sur demande avec dates précises.
- Les prix ci-dessus ont une valeur indicative et seront définis précisément selon les dates
demandées
- Les durées de distance sont données pour des conditions de conduite normales et ne peuvent
être qu'indicatives sachant qu'elles peuvent varier en fonction de facteurs aléatoires tels des
travaux, accidents, bouchons, intempéries...
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Siège pour enfants. 1
−
− L’essence.
− Les péages et parkings.
− Annulations de la franchise et autres prestations.
− Les entrées aux monuments et parcs nationaux évoqués dans le programme.
− Les vols internationaux et taxes d'aéroport
− les repas qui ne sont pas mentionnés dans le programme
− L’assistance rapatriement/assurance
− Les boissons et dépenses personnelles
− Les pourboires
1 . Disponible sur demande explicite du client.
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Voyager donne des ailes...
SUPPLEMENTS :
L’agence Sveta Ana met à disposition des prestations supplémentaires :
− Siège pour enfants = 7 € par jour
− GPS (anglais) = 7 € par jour
− Guides francophones pour les visites des sites touristiques : 115,00 € pour un guidage d’environ
1h30.
− Formule « Voyage Privé » avec un guide-chauffeur francophone incluant ses frais journaliers et
ceux du véhicule (logement, nourriture, essence, péages, parkings) = 330,00 €
NB : les prix ci-dessus sont des coûts fixes à diviser entre les participants (ce ne sont pas des
suppléments par personne)
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais
d’annulation varie en fonction du moment où intervient l’annulation :
- à plus de 30 jours du départ : 25% du prix du voyage,
- entre 30 et 7 jours du départ : 50% du prix du voyage,
- entre 7 jours du départ et le jour d’arrivée : 100% du prix du voyage
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