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Voyager donne des ailes... 

 

AUTOTOUR CROATIE DU NORD ET SLOVENIE : ZAGREB – LJUBLJANA – BLED ET 

LE MASSIF TRIGLAV – L’ISTRIE ET LE GOLFE DU KVARNER – LE PARC NATIONAL 

DE PLITVICE - EN 13 JOURS 
 

 

VOTRE TRAJET 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Zagreb – nuitée à Zagreb 

Arrivée à l’aéroport de Zagreb en Croatie, prise du véhicule.  

Route jusqu’à Zagreb. Durée du trajet : 30 min. 

Installation à l’hôtel boutique Palace 4* 

L'hôtel Palace 4* situé dans un ancien palais de style 

sécession du 19e siècle typique de Zagreb pour faire un 

mélange écclectique de modernisme et de l'esprit des 

temps passés. Il se trouve direcetement au centre ville à 

l'extrémité de la coulée verte de parcs Zrinjevac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : Zagreb  - nuitée à Zagreb 

Petit-déjeuner  

Visite libre de Zagreb.  

Nous recommandons le musée d’art naïf 

croate et la cathédrale. L’itinéraire de la 

visite que nous proposerons vous fera 

découvrir les deux collines qui marquent 

l’histoire de la ville ainsi que la place aux 

fleurs. La colline de l’évêché et la colline 

des seigneurs, Grič, où se trouvent encore 

aujourd’hui le gouvernement croate et 

ses institutions.  

 
Nous vous recommandons le restaurant Kaptolska Klet sur la place de la cathédrale proposant des 

spécialités zagreboises. 

 

Nuitée à l’hôtel Palace à Zagreb. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 3 : Ljubljana (Slovénie) – nuitée à Ljubljana 

Petit-déjeuner  

Route jusqu’à la Slovénie puis la ville Ljubljana. Durée du trajet : 2h00 

Installation à l’hôtel Park 3* 

Rénové en mars 2017 et bénéficiant d'un emplacement 

central, l'hotel Park - Urban & Green se trouve à seulement 

quelques pas du centre-ville de Ljubljana et des principaux 

sites d'intérêt touristique de la ville. L'établissement offre 

une vue sur le château de Ljubljana et vous permettra de 

partir à la découverte de cette ville colorée et animée 

entourée de verdure.  

 

Visite libre de Ljubljana. Nous vous 

recommandons de visiter la cathédrale 

Saint Nicolas, l’obélisque napoléonien, la 

place Prešeren et l’hôtel de ville. La 

montée en téléphérique jusqu’à la 

forteresse LjubljanskiGrad est également 

une attraction à ne pas manquer. Il peut 

être aussi fort sympathique de louer un 

vélo et de parcourir la ville qui abonde en 

parcs. 

Ljubljana fut toujours un centre 

commercial en Slovénie, mais c’est 

Napoléon qui lui donna son ampleur pour devenir la capitale de Slovénie. L’empereur en fit le siège de 

la province illyrienne couvrant alors la Croatie et la Slovénie. Sous cette période de nombreux travaux 

furent réalisé comme l’actuelle mairie. La ville est empreinte de style baroque d’influence 

autrichienne dont le plus bel exemple est la cathédrale Saint Nicolas. 

 

Nuitée à l’hôtel Park à Ljubljana 

 

Jour 4 : Velika PLanina, Kamnik et Skofija Loka (Slovénie) – nuitée à Bled 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ vers Velika Planina. Durée du trajet : 1h00 

 

Garez la voiture dans le village de Kamniska Bistrica et prenez le téléphérique offrant des vues 

splendides sur les Alpes Kamniske.  Découvrez le plateau de Velika Planina culminant à 1600 mètres, 

connu pour ses 50 huttes en bois rondes bâties par les bergers. Depuis le 16ème siècle les activités 

principales sont la pâture et la fabrication du fromage salé Trnic Visitez le musée Preskar, la plus 

grande hutte de l’alpage illustrant la vie des bergers slovènes.   
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Voyager donne des ailes... 

Retour à Kamniska Bistrica et arrêt au 

village de Kamnik. Durée du trajet : 15min 

Promenade dans les ruelles mystiques 

d’un des plus beaux villages médiévaux 

slovènes. 

 

Continuation vers Skofja Loka.  

Durée du trajet : 40 min  

Découverte de cette ville abritant des 

bijoux architecturaux de la période 

gothique au baroque. Skofja Loka est la 

ville médiévale la mieux préservée en Slovénie, elle s’est enrichie avec le commerce et c’est ici que 

les commerçants ont formé les premiers « guildes » du pays. Promenade jusqu’au château de 

l’évêque en passant par l’église de Saint Jacques et l’hôtel de ville. 

 

Poursuite à Bled. Durée du trajet : 40 min. 

Installation à l’hôtel Lovec 4* 
Le Best Western Premier Hotel Lovec se trouve en plein cœur 

de Bled, à quelques pas du lac de Bled. Il offre une vue 

magnifique sur le lac et les Alpes environnantes. Vous 

disposerez gratuitement d'une connexion Wi-Fi dans les 

parties communes et d'un parking privé situé sur place. 

Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'une salle 

de bains et d'un minibar. Vous pourrez vous détendre au spa 

du Lovec, où vous trouverez une piscine intérieure, un bain à 

remous et des saunas.  

 

Jour 5 : Bled (Slovénie) – nuitée à Bled 

Petit déjeuner 

Visite libre Bled. Nous vous 
recommandons la promenade autour du 
lac, la visite de l’église de l’Ascension de 
la Vierge Marie située sur l’ilot au centre 
du lac en prenant les lignes de bateau 
régulières et le beau château de Bled 
offrant une belle vue sur le lac.  
Bled est un des plus beaux villages des 

pré-Alpes slovènes. Il se situe au bord d’un 

lac ceint de hautes montagnes, au centre 

duquel se trouve une île avec un 

monastère.  
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Voyager donne des ailes... 

Bled et ses environs proposent un grand nombre d’activités, randonnées, rafting, vélos, 

thalassothérapie, barque, pédalos  

 

Nuitée à l’hôtel Lovec à Bled 

 
Jour 6 : Le parc national Triglav (Slovénie) – nuitée à Bled 

Petit déjeuner  

Route jusqu’au village Mojstrana. Durée du trajet : 30 min. 

Randonnée dans le parc national Triglav, 

sur le célèbre chemin de randonnée 

« Triglavska Bistrica ». 

Le parc national Triglav est le seul parc 

national de Slovénie. La montagne Triglav 

tire son nom de son triple sommet 

formant un trident. Elle culmine à 2864 m. 

d’altitude et est le symbole de la Slovénie, 

qui figure sur son drapeau national. Les 

chemins sont aménagés pour la 

découverte et l’aventure, passant au-

dessus de rivières par des ponts en rondins… 

 
Autres suggestions : petite ville Radovljica ; le lac de Bohinj ; les gorges de Vintgar 

 

Retour à Bled et nuitée à l’hôtel Lovec. 

 

Jour 7 : les grottes de Škocjan (UNESCO) (Slovénie) – nuitée à Divača 

Petit déjeuner  

Route jusqu’aux grottes de Škocjan.  

Durée du trajet : 1h30 

Visite libre des grottes 

Les grottes de Škocjan est le seul site 

naturel classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO de Slovénie et reste encore 

assez peu fréquenté. Le phénomène 

naturel est exceptionnel : une rivière 

disparait dans le sol des plateaux pour 

former des lacs intermittents qui 

s’assèchent en été (zone humide classée 

RAMSAR), puis va de plus en plus 

profondément pour former un dédale de 

grottes souterraines. La composition calcaire du sol produit des stalactites et stalagmites créant une 

véritable cathédrale organique souterraine et surtout le plus grand canyon souterrain d’Europe. La 
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Voyager donne des ailes... 

rivière sort de terre générant une cascade 

et son cours creuse un canyon offrant 

aussi une jolie promenade.  

Il est possible de se restaurer dans un 

restaurant typique slovène fabriquant sa 

propre bière, juste à l’entrée du parc. 

 

Poursuite jusqu’au village Divača.  

Durée du trajet : 30 min. 

Installation dans l’hôtel boutique 

Malovec, mêlant charme et le célèbre 

éclectisme slovène.  

 

Jour 8 : Piran et Portorož (Slovénie) – nuitée à Rovinj en Croatie 

Petit déjeuner. 

Route jusque Piran. Durée du trajet : 45 min. 

Découverte libre de Piran.  

Piran est un petit bijou en bord de mer 

situé sur un cap. Son histoire riche 

remonte au 7e siècle après JC et est 

illustrée par une architecture médiévale 

mêlant les styles vénitiens et autrichiens. 

La baie de Piran et la ville voisine de 

Portorož offrent de jolies plages pour la 

baignade. 

Nous vous recommandons de visiter le musée maritime ou l’aquarium de Piran présentant plus de 

140 espèces d’animaux sous-marins.  

 

A proximité de Piran se trouve la ville balnéaire Portorož 

avec de jolies plages de sable, un lieu prisé pour la baignade.  

 

Poursuite jusqu’à Rovinj en Croatie. Durée du trajet : 1h15 

Installation à la villa Lili 3*, un petit hôtel familial qui vous 

permettra un contact avec l’habitant et l’esprit très joyeux 

de l’Istrie dans un cadre hors des grands chemins 

touristiques.  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 9 : Rovinj et Poreč (UNESCO) – nuitée à Rovinj 

Petit-déjeuner  

Route jusque Poreč. Durée du trajet : 1h00 

Visite libre de Poreč où nous recommandons la visite du complexe paléochrétien construit par 

l’évêque Euphrasius. 

Poreč est une pittoresque ville côtière dont l’histoire 

remonte à l’Antiquité romaine. Elle présente aussi un 

des plus beaux exemples d’architecture préchrétienne 

du 3e siècle après JC avec de magnifiques mosaïques : 

le complexe de la basilique de l’évêque Euphrasius, 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

 
Retour à Rovinj. Découverte libre. 
Rovinj est une ville qui se développe à 

l’origine sur une presqu’île dominée par 

l’église dédiée à sa sainte protectrice 

Sainte Euphémie. D’après la légende son 

tombeau aurait apparu sur la plage et 

malgré tous les efforts rien n’a pu le 

déplacer. Seul un enfant de berger a réussi 

à pousser le tombeau jusqu’en haut de la 

presqu’île. Ses ruelles torses sont bondées 

de vie avec des magasins et échoppes 

d’artistes et artisans. Son architecture est 

marquée par l’héritage vénitien. Son 

marché est l’un des plus vivants d’Istrie. Une ville pleine de couleurs et de surprises. 

Nuitée à l’hôtel Lili. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 10 : Pula et Opatija – nuitée à Opatija 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu’à Pula, durée du trajet : 45min 
Visite libre de Pula.  

Pula est une ancienne ville romaine. Son 

amphithéâtre du 1er siècle après JC est un 

des mieux préservé au monde et sert 

encore à des concerts et représentations 

théâtrales. Il renferme un musée 

présentant l’héritage romain.  Le centre-

ville est à proximité et illustre aussi ce 

passé ancien. Une des entrées est un 

ancien arc de triomphe antique et la place 

principale était le forum avec le temple 

d’Auguste aujourd’hui aménagé en 

musée. La ville de Pula compte de 

nombreux restaurants et cafés et est forte animée comme toute ville côtière d’Istrie. Il est aussi 

possible de visiter le fort autrichien du 17e siècle dans la partie supérieure de la ville 

 

Continuation jusqu’à Opatija. Durée du trajet : 1h00  

 
Installation à l’hôtel Galeb 3*, un ancien palais du 19e 

siècle typique d’Opatija aménagé avec tout le confort 

moderne. 

 
Découverte libre. Nous vous conseillons 
de vous promener sur la promenade 
maritime Lungomare (la plus longue de 
Croatie avec 12 km) reliant l’ancienne 
abbaye, l’hôtel Imperial et la villa 
Angolina.  
Temps libre. Possibilité de baignade 
Opatija est une des villes phare du 
tourisme croate, empreinte de 
l’architecture sécession autrichienne. 
Opatija est un des premiers sites 
touristiques de Croatie et de la Mer 
Adriatique qui a attiré l’élite 
centreuropéenne dès la moitié du 19e 
siècle et aujourd’hui reste un lieu de villégiature très prisé.   
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Voyager donne des ailes... 

Jour 11 : l’île de Krk – nuitée à Jezerce à proximité de Plitvice 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Route jusqu'au jusqu’à la ville de Krk. Durée du trajet : 1h00. 
Visite libre de la ville de Krk 

L’île de Krk fut le fief d’une des plus 

grandes familles nobles : les Frankopans. 

Elle est reliée au continent par un pont 

spectaculaire. Krk est la plus grande île de 

Croatie et compte encore des sites 

magnifiques comme le monastère de 

Košljun ou le village Vrbnik perché sur une 

falaise. La ville homonyme est construite 

en pierre avec d’anciens palais côtoyant 

des maisons simples de pécheurs. Krk est 

un village touristique très animé avec ses 

ruelles en torses.  

 

Poursuite jusqu’au village Jezerce en passant par la ville de Senj pour monter dans les montagnes 

dinariques de la région de la Lika. Très belles vues sur le golfe du Kvarner. Durée du trajet : 3h00 

Installation dans la pension Etnohouse Plitvice. 

La pension Etnohouse Plitvice est constitué de deux maisons 

traditionnelles construites avec la pierre protégée issue des 

rivières et en bois. Le site se trouve dans un paradis de nature 

au sein même du parc national de Plitvice. Le mobilier des 

chambres est entièrement fait en bois et à la main. Il est 

équipé d’une piscine extérieure et d’un restaurant de 

spécialités. 

Jour 12 : le parc national des lacs de Plitvice (UNESCO) – nuitée à Zagreb 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Route jusqu’à Plitvice. Durée du trajet : 15 min.  
Visite libre du parc national. Dans le 

dossier de route, nous vous 

recommanderons le meilleur chemin pour 

découvrir l’entièreté du parc avec les 

cascades de travertin de la partie 

supérieure, le bateau électrique sur le 

grand lac central Kozjak et le canyon 

inférieur. 

Il existe une aire de repos dans le parc 

national et des bistrots proposant des 

grillades et quelques plats simples.  
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Voyager donne des ailes... 

Les lacs de Plitvice se situent dans la 

région de la Lika, les montagnes de 

Croatie. Ce phénomène naturel classé par 

l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux 

cristallines qui se déversent l’un dans 

l’autre en de magnifiques cascades. Un 

paradis de nature.  

Nous vous recommandons de réserver 

l’entrée au parc national en ligne au moins 

deux jours à l’avance. Nous vous 

donnerons le lien pour le faire ou alors 

nous pouvons le faire pour vous et inclure 

le prix dans celui de votre voyage. 

 
Poursuite jusque Zagreb. Durée du trajet : 2h30  
Installation à l’hôtel Palace. 
 
Jour 13 : départ de l’aéroport de Zagreb 

Petit-déjeuner  
Route jusqu’à l’aéroport de Zagreb. Durée du trajet : 30 min. 
Remise du véhicule 
Vol de départ 
 
 
 
DESCRIPTION DU VEHICULE 
Pour 2 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  

 

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 ci-

dessus 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 COMPREND :  

- L’hébergement en chambre double pour 12 nuitées en hôtels ou pensions familiales 3 ou 4 étoiles 
en formule Bed and Breakfast (nuitée et petit déjeuner) à savoir 2+1 nuitées à l’hôtel Palace 4*à 
Zagreb, 1 nuitée à l’hotel Park 3* à Ljubljana, 3 nuitées à l’hôtel Lovec 4*à Bled, 1 nuitée à l’hôtel 
Malovec à Divača, 2 nuitées à l’hôtel Lili 3* à Rovinj, 1 nuitée à l’hôtel Galeb 3* à Opatija et 1 
nuitée à la pension Etnohouse 3* à Jezerce. 

- La location d’un véhicule pour 13 jours (voir « description du véhicule ») 
- 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  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

− Siège pour enfants. 1 

− L’essence. 

− Les péages, ferrys 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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