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Voyager donne des ailes... 

 

AUTOTOUR « LES DIAMANTS DU NORD » AVEC ZAGREB, L’ISTRIE, LE PARC 
NATIONAL DE PLITVICE ET LES PLAINES PANNONIENNES - 12 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 : la capitale Zagreb - nuitée à Zagreb 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

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 

ou alors la micro-brasserie Medvedgrad pour une ambiance 

populaire typique 

 

Nuitée à l’hôtel à Zagreb  

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


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. 

Poljice 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                              

3 | 13 

 

 

 

Voyager donne des ailes... 

Jour 3 : la luxueuse Opatija et Pula en Istrie – nuitée à Pula 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route jusqu’à Opatija. Durée du trajet : 2h30 

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 
centr’européenne dès la moitié du 19e 
siècle et aujourd’hui reste un lieu de 
villégiature très prisé.   
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 
 

Poursuite jusqu'à Pula. Durée du trajet : 45 min. 

Installation à l'hôtel Galija 3*.  

L'hôtel Galija se situe au coeur du centre historique de 

Pula. Il s'agit d'un petit hôtel familial réputé pour sa 

cuisine typique d'Istrie. Ambiance chaleureuse.  

 

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. 

Nous vous recommandons de prendre la carte multi musées qui vous permettra de visiter 

l’amphithéâtre et son musée archéologique, le musée de la ville situé dans l’ancien temple 

d’Auguste. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 4 : Rovinj et Poreč (UNESCO) – nuitée à Pula 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route jusqu’à Poreč. Durée du trajet : 45 min. 

Possibilité de se garer au niveau de la gare routière. 

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. La visite fait passer dans 

les différents espaces du complexe et est dynamique et 

riche. 

 

Poursuite jusqu’à Rovinj en passant par le canal de Lim.  

Durée du trajet : 1h00 

Visite libre de Rovinj. 

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. 

 

Retour à la l’hôtel Galija à Pula. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 5 :  le parc national des lacs de Plitvice (UNESCO) – nuitée à Jezerce à proximité de Plitvice 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Route jusqu’à Plitvice. Durée du trajet : 4h00  
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 même avec des bistrots 

proposant des grillades et quelques plats 

simples.  

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 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 : 15 min. 

Installation dans une chambre de 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. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 6 : le parc de nature et le village ethnographique Lonjsko Polje – nuitée à Osijek 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’au village Krapje dans le parc de nature Lonjsko Polje. Durée du trajet : 3h30 

Lonjsko Polje est une zone humide qui fut depuis 

longtemps aménagée par l’homme par des digues. Un 

territoire où la nature et les hommes vivent imbriqués 

comme le jeu entre la terre et les eaux d’une grande 

richesse ornithologique. 

Les espèces d’élevage sont des races génétiquement pures 

et anciennes. Le parc se répand sur plusieurs localités. 

Pour en avoir un bel aperçu, nous vous conseillons de 

visiter 3 sites : Stara Lonja et son village ethnographique 

présentant les anciens modes de vie ; Krapje avec une 

randonnée qui vous fera découvrir les paysages 

champêtres et forestiers et Čigoč. 

 

Continuation à travers le parc de nature Lonjsko Polje 

jusqu’au village de Stara Lonja.  

Durée du trajet : 30 min. 

Visite du village ethnographique de Stara Lonja. 

Pour le déjeuner, nous vous conseillons de déguster des spécialités des marais. 

Poursuite jusqu’au village ethnographique Čigoc connu pour sa population de cigognes.  

Durée du trajet : 20 min. 

 

Route jusqu’à Osijek, en traversant les splendides paysages champêtres des plaines pannoniennes 

croates.  Osijek est connue pour sa viticulture et son architecture baroque. Osijek est le cœur de la 

Slavonie croate. Durée du trajet : 2h15 

Installation à l’hôtel Waldinger.  

De catégorie 4 étoiles, l’hôtel boutique Waldinger se 

trouve au cœur de la ville d’Osijek. Construit dans le 

style sécession typique des plaines pannoniennes, il 

offre tout le luxe et le confort moderne avec un espace 

fitness. Son restaurant est très réputé. Il vous offrira un 

séjour authentique. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 7 : le parc naturel de Kopački Rit – nuitée à Osijek 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu’à Kopačevo, l’entrée au parc naturel de Kopački Rit. Durée du trajet : 20 minutes 
Visite libre du parc naturel 
Le parc naturel de Kopački Rit résulte de la 
confluence de deux fleuves : la Drave et le 
Danube. Il s’agit d’un paysage particulier 
composé d’îles et de canaux. Cette zone 
humide est inscrite dans les listes IBA 
(zone importante ornithologique), 
RAMSAR (classement mondial des zones 
humides exceptionnelles) et Natura 2000 
(classement européen de zones naturelles 
de valeur). 
La visite se fait en bateau avec un guide, 
et inclut l’exposition de la faune et la flore 
et un film de 10 minutes sur le parc et ses 
richesses. Durée totale : 3 heures 
Retour à Osijek. 
Nuitée à l’hôtel Waldinger à Osijek. 

 
Jour 8 : Vukovar – nuitée à Osijek 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu’à la ville de Vukovar 
Durée du trajet : 45 minutes 
Visite libre de Vukovar. 
Vukovar est une ville qui a beaucoup 
souffert lors du conflit d’explosion de la 
Yougoslavie et est devenue un symbole de 
la résistance croate. 
Nous recommandons de visiter le musée 
de la ville dans le palais Elz, les caves 
utilisées durant le conflit dans les années 
90 et le musée de la civilisation du 
Vučedol un peu à l’extérieur de la ville. 
Retour à Osijek. 
Nuitée à l’hôtel Osijek. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 9 : Đakovo – nuitée à Tuhelj 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu’à la ville Đakovo.  
Durée du trajet : 40 min. 
Visite libre de Đakovo. Nous vous recommandons sa fameuse 
cathédrale en briques. Đakovo est aussi un grand site viticole et la 
ville de l’évêque Strossmayer, un des précurseurs de 
l’émancipation de la Croatie de l’Autriche au courant du 19e siècle 
par le mouvement littéraire illyrien. Nous recommandons de 
visiter le musée qui lui est dédié sans oublier de déguster leur 
célèbre vin. 
 

Poursuite jusqu’aux thermes de Tuhelj. Durée du trajet : 3h00 

Installation dans l’hôtel Well 4*. 

L’hôtel Well est un hôtel d’un design moderne et orignal qui se 

trouve au cœur des bains. L’accès aux bassins et aux saunas sont 

compris, sauf les traitements de wellness. 

Les bains de Tuhelj sont de renommée européenne car 

ils se trouvent à une source thermale où l’eau sort de 

la terre avec une température de 32 / 33°C. A cette 

température, se forme naturellement une boue 

péloïde contenant une structure granulaire avec des 

éléments de silice, aluminium, fer, magnésium, d’oxyde 

de natrium, souffre et autres matériaux organiques. 

Cette boue compte parmi les meilleures du centre de 

l’Europe. Ses effets sont exceptionnellement 

bénéfiques pour le corps notamment pour les 

maladies d’arthrite et de rhumatisme, aide aux 

processus de rétablissement post opératoires et 

conséquent aux blessures des articulations et des os 

avec difficultés motrices. Elle est particulièrement 

efficace pour la régénération et la beauté de la peau et 

soigne des maladies cutanées comme l’acné. Les 

traitements de bain participent à la relaxation du 

corps, l’élimination des toxines dues au stress et la 

revitalisation du corps. 

Les bains de Tuhelj sont équipés du complexe nommé « le Monde du sauna » avec : 
- 4 saunas finnois avec sauna chromothérapique, sauna avec cristaux bio-ionisants, sauna extrême 

et sauna panoramique 
- 3 saunas à vapeur – à la boue, au sel et à double vapeur 
- laconium – relaxe et repose le corps et l’esprit 
- whirlpool – jacuzzi à température de 34°C 
- lits à eau 
- chemin de Kneipp – chemin alternativement chaud et froid idéal pour la circulation 
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Voyager donne des ailes... 

- la grotte de glace – pour refroidir le corps après le sauna 
- bassin froid – après les saunas finois refroidissez votre corps et votre esprit à 20°C 
- espaces de paix, repos, relaxation et balançoires 
- wellness bar – boissons et repas légers  
- terrasse et zone de bronzage  
 
 

Jour 10 : le village ethnographique Kumrovec et les bains de Tuhelj – nuitée à Tuhelj 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’à Kumrovec en traversant le canyon Klanjec où fut composée l’hymne de Croatie.  

Durée de trajet : 15 minutes 

Visite libre de Kumrovec (entrée non incluse) 

Kumrovec est un village - musée 

ethnographique présentant les métiers et 

traditions d’antan avec des mannequins 

grandeur nature vêtus dans les vêtements 

anciens. Vous verrez aussi la maison 

natale de Tito, homme politique marquant 

de la deuxième moitié du 20e siècle, qui 

dirigea la Yougoslavie après la Seconde 

guerre mondiale et inventant un système 

politique très particulier. 

 

Retour l’hôtel Well 4*. 

Demi-journée aux bains de Tuhelj pour profiter des installations. 

 

Jour 11 : Varaždin et le château de Trakošćan – nuitée à Tuhelj 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route jusqu’à la ville Varaždin en traversant la région bucolique du Zagorje. Durée du trajet : 1h40  

Visite libre 

Varaždin est une des plus jolies villes 

baroques de Croatie. Elle fut un carrefour 

de routes commerciales entre l’Autriche et 

la mer adriatique et les plaines agricoles 

croates. Sa forteresse Stari Grad fut 

construite lors de la fortification de la 

frontière sud de l’empire autrichien contre 

les Ottomans. Le parlement s’y réunissait 

parfois et la ville fut choisie par Marie 

Thérèse d’Autriche comme siège de l’état 

de Croatie, malheureusement un incendie 

terrible ravagea la ville et le 

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


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. 

Poljice 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                              

10 | 13 
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gouvernement croate fut définitivement déplacé à Zagreb, l’actuelle capitale. La ville compte ainsi de 

nombreux palais des grandes familles nobles croates. 

 

Poursuite jusqu’au château de Trakošćan. Durée du trajet : 45 min. 

Visite libre du château (entrée non incluse). Nous vous recommandons la promenade sur le chemin 
paysager autour du lac artificiel du château. Le lac servait d’étang de pêche au seigneurs Drašković 
mais surtout fut aménagé dans le style romantique dans une magnifique forêt de pins d’origine avec 
l’apport de nombreuses essences de plantes. La forêt du château est aujourd’hui un parc classé.   
Distance : 5 km. - Durée de marche : 2h00 - niveau facile 
Le château de Trakošćan fut construit au 13e siècle dans les forêts de la région de Zagreb au bord d’un 

joli lac pour la défense de la frontière nord. Il obtint son aspect actuel au 16e siècle où il appartient à 

la grande famille des Drašković. Ses intérieurs illustrent le mode de vie des seigneurs de Zagreb avec 

des collections d’armes et intérieurs médiévaux.  

 

Retour à Tuhelj. Durée du trajet : 45 min. 

Nuitée à l’hôtel Well 

 

Jour 12 : Départ de l’aéroport de Zagreb 

Petit déjeuner 

Route jusqu’à l’aéroport de Zagreb. Durée du trajet : 45 min. 

Remise du véhicule. 

Vol de départ. 
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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 
 
NB : il est important d’avoir une carte de crédit lors de la récupération du véhicule pour le dépôt de 
garantie qui est systématiquement demandé (somme gelée durant la durée du voyage et qui est 
débloquée à la remise du véhicule)  
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PRIX DU CIRCUIT 

LE PRIX COMPREND :  

- L’hébergement pour 11 nuitées en hôtels ou pensions familiales 3 et 4 étoiles avec petit déjeuner 
soit 2 nuitées à l’hôtel Palace 4* à Zagreb, 2 nuitées à l’hôtel Galija 3* à Pula, 1 nuitée à la pension 
Etnohouse Plitvice 3* à Jezerce, 3 nuitées à l’hôtel Waldinger 4* à Osijek et 3 nuitées à l’hôtel 
Well 4* à Tuhelj. 

- La location d’un véhicule pour 12 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  
 

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 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. 

− GPS. 1 

− 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 supplémentaire :  

− Siège pour enfants = 7 € par jour  

− GPS anglophone = 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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