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Voyager donne des ailes... 

AUTOTOUR « SPLENDEURS DU SUD » EN DALMATIE VIA LES ILES, DUBROVNIK, KORČULA, 

SPLIT, TROGIR, ZADAR ET LE PARC NATIONAL DU FLEUVE KRKA – 8 JOURS 

 

VOTRE TRAJET  

 

 

  

Mostar 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME   

 

Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Dubrovnik - nuitée à Dubrovnik 

Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik 

Récupération du véhicule 

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

Installation dans l’hôtel familial Aquarius situé dans la baie de Lapad à Dubrovnik même. La baie de 

Lapad est connue pour sa promenade, ses nombreux restaurants, magasins et sa plage. Le petit hôtel, 

d’une capacité totale de 24 chambres, dispose d’une piscine et d’un jardin.  

  

 
Jour 2 : Dubrovnik (UNESCO) – nuitée à Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’à la cité médiévale de Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min. 
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 ses 
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.  
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Voyager donne des ailes... 

A partir de la vieille ville de Dubrovnik, il existe les options suivantes : 

- baignade sur la plage Banja, 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... 

- le téléphérique et la colline Saint Serge avec le fort Impérial de Napoléon, hébergeant aujourd’hui 

un musée sur la guerre d’explosion de la Yougoslavie. 

- 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...) 

 

Retour à l’hôtel Aquarius à Dubrovnik 

 
Jour 3 : La presqu'ile de Pelješac et l'ile de Korčula - nuitée à Lumbarda 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusque Ston à l’entrée de la presqu’île de Pelješac. Durée du trajet : 1h15 

Visite libre de Ston.  

Ston se situe à l’entrée de la presqu’île de 
Pelješac. Elle se situe à proximité immédiate du 
village 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. 
Les spécialités aux huîtres et aux moules sont à 
ne pas manquer.  
Poursuite à travers la presqu’île de Pelješac 

jusqu’au village 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. 
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Voyager donne des ailes... 

Embarquement sur le bateau ferry entre Orebić et Dominče sur l’île de Korčula. (ticket compris) 
Durée de navigation : 20 min. 
 
Route jusqu’à Korčula. Durée du trajet : 15 min.  

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. Son histoire est 

surtout marquée par les confréries qui sont encore en activité. Elle a donné naissance au grand 

commerçant et voyageur Marco Polo. 

 
Poursuite jusqu’au village Lumbarda. Durée du trajet : 10 min. 
Installation à la pension Lovrić dans un 
appartement équipé d’un espace cuisine 
Lumbarda est un joli petit village de pêcheurs, 
situé à 5 km de Korčula dans une baie profonde 
connue pour ses plages et son vin Grk (le Grec). Ce 
n’est pas un hasard si les colons grecs 
s’installèrent au 4e siècle avant JC justement en ce 
lieu magique. Comme c’était la tradition, ils 
nommèrent l’île d’après leur patrie d’origine, 
Corfoue, ce qui se disait Kerkyra, mot qui donnera 
avec les transformations de l’histoire le nom 
actuel de la ville et l’île : Korčula. 
 
La pension familiale Lovrić est classée agrotourisme à 
Lumbarda, un village offrant de jolies plages. Elle se 
répartit entre plusieurs maisons et dispose d’un restaurant 
directement en bord de mer, servant des plats 
traditionnels. Les hôtes vont vous charmer par leur 
sollicitude. Il propose un hébergement climatisé et doté 
d'une connexion Wi-Fi gratuite.  
Nuitée à la pansion Lovrić à Lumbarda. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 4 : Le parc national de l'ile de Mljet - nuitée à Lumbarda 

Petit déjeuner. 

Route jusqu’à Korčula. Durée du trajet : 10 min. 

10h10. Embarquement sur le catamaran rapide pour Pomena sur l’île de Mljet, une des portes d’entrée 

du parc national (ticket compris) – arrivée à Pomena à 10h40 

Visite du parc national de Mljet (entrée non comprise). 

C'est l'île de l'Odyssée où se serait arrêté Ulysse … dans les bras de la nymphe Calypso, durant 7 belles 

années. Les forêts de pins et de chênes recouvrent son territoire, dont un tiers fait partie du parc 

national. Sa principale originalité est deux lacs reliés entre eux et eux-mêmes reliés par un étroit 

passage à la mer. Sur le plus grand des lacs se trouve encore une île, donc une île dans l’île ! Ce lieu est 

idéal pour la baignade, car l'eau des lacs y est d’au moins trois degrés supérieure à celle de la mer. 

L’entrée dans le parc national qui comprend un tour en bateau jusque l'îlot de Ste Marie et son ancien 

monastère bénédictin posé au milieu du grand lac.  

 

17h45. Retour par catamaran sur l’île de Korčula – arrivée à 18h05 

Retour à la pension Lovrić à Lumbarda 

 

Jour 5 : Croisière dans l'archipel de Split et Trogir (UNESCO) - nuitée à Trogir 

Petit déjeuner. 

Route à travers les magnifiques paysages méditerranéens de l’île de Korčula jusqu’au village Vela 

Luka. Durée du trajet : 1h00 

 

13h00. Embarquement sur le bateau ferry pour Split (ticket compris) – arrivée à 16h30 

 

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

Installation à l’hôtel Pašike 4*. 

L’hôtel boutique familial Pašike est situé dans deux 

maisons en pierre, classées monument historique sur 

l’île où se trouve la vieille ville de Trogir. Elle est très 

accessible car reliée au continent par un pont. Son 

restaurant est connu pour les spécialités dalmates. Sa 
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Voyager donne des ailes... 

décoration intérieure mêle antiquités et design moderne, un mélange exquis et très original. 

 

Visite libre de Trogir. Nous recommandons la visite de la cathédrale Saint Laurent, connue pour son 

portail réalisé par Radovan, un des premiers sculpteurs en Europe à transcrire l’esprit de la 

renaissance. 

Trogir est située sur une petite île très 

proche du continent auquel elle est reliée 

par un pont. Trogir est une ancienne 

colonie grecque fondée au 4e siècle avant 

Jésus Christ. Son passé commercial se lit 

dans la riche de l’architecture de ses palais 

et de sa cathédrale. Le charme de la vieille 

ville est aussi de se perdre dans son dédale 

de ruelles torses où le passé cohabite avec 

le présent. Cette beauté de chaque instant 

explique son classement par l’UNESCO et 

la trouvaille du bas-relief du dieu grec Kairos, dieu du moment heureux… mais attention : il court très 

vite ! 

 

Jour 6 : Split (UNESCO) – nuitée à Trogir 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusque Split. Durée du trajet : 30 min. 

Visite libre de Split. 

Split est un monument original en ce qu’il 

est vivant. Le palais romain d’origine fut 

transformé en permanence à travers 

l’histoire, chaque époque y laissant sa 

trace pour donner ce magma de styles 

architecturaux en constante ébullition, 

aujourd’hui le centre de la deuxième plus 

grande ville de Croatie et le deuxième port 

du pays. L’état de préservation paradoxal 

du palais de l’empereur Dioclétien lui a 

valu son classement au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Nous recommandons de visiter les caves du palais de l’empereur Dioclétien, la cathédrale et le temple 

de Jupiter. La colline Marjan, parc protégé, offre des possibilités de promenade et de belles vues sur 

la ville. 

Retour à l’hôtel Pašike à Trogir. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 7 : Le park national du fleuve Krka et Zadar (UNESCO) - nuitée à Trogir 

Petit déjeuner. 

Route jusqu’au village Skradin, une des portes d’entrées du parc national du fleuve Krka. 

Durée du trajet : 1h30 

Visite libre de PN Krka (entrée non comprise) 

Embarquement sur le bateau du parc pour 

remonter le fleuve Krka / il est aussi 

possible de faire la marche à pied (1h00) 

jusqu’à la cascade de Skradinski buk. 

Promenade dans le parc national sur les 

chemins passant au pied des cascades et 

dans les forêts pénétrées par les eaux. Un 

village ethnographique présente les 

métiers anciens comme des moulins à eau, 

des forges et métiers à tisser.  

Retour à Skradin. 

 

Poursuite jusque Zadar. Durée du trajet : 45 min. 

Visite libre de Zadar. Nous vous recommandons de visiter l’église Saint Donat, le musée Or et Argent 

du couvent Sainte Marie sans oublier les orgues.  

Zadar bénéficie d’un héritage très ancien remontant à l’antiquité. Sa place principale est un forum 

romain avec le complexe construit par Saint Donat au 9e siècle avec une église réalisée sur le modèle 

de celle d’Aix la Chapelle. Zadar est une ville dynamique qui a créé des monuments modernes comme 

son orgue intégré dans le quai sur lequel « joue » la mer et les vents, une mélodie organique mystique. 

 

Retour à l’hôtel Pašike à Trogir. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 8 : Départ de l'aéroport de Split 

Petit déjeuner. 

Route jusqu’à l’aéroport de Split. Durée du trajet : 10 min. 

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 
 
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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Voyager donne des ailes... 

PRIX DU CIRCUIT 

 

LE PRIX COMPREND :  

- L’hébergement pour 7 nuitées dans des pensions familiales ou des hôtels de charme 3 et 4 étoiles 
avec petit déjeuner, à savoir 2 nuitées à l’hôtel Aquarius 3* à Dubrovnik, 2 nuitées à la pension 
Lovrić 3* à Lumbarda et 3 nuitées à l’hôtel Pašike 4* à Trogir  

- La location d’un véhicule pour 8 jours (voir « description du véhicule ») 
- Les tickets de ferry et catamarans mentionnés compris dans le programme 
- 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  
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Voyager donne des ailes... 

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 

− 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. 

 

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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