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Voyager donne des ailes... 

 

AUTOTOUR  « LES SECRETS DE LA CROATIE DU NORD – DE ZAGREB A L’ISTRIE EN PASSANT 
PAR LES CHAINES DINARIQUES, LES ILES DU GOLFE DU KVARNER ET LES MARAIS DES 

PLAINES» EN 8 JOURS 

 
 

LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 
 
Jour 1 : arrivée à Zagreb – nuitée à Samobor 
Arrivée à l’aéroport de Zagreb en Croatie.  
Récupération du véhicule à l’aéroport. 

Route jusqu’à la petite ville de Samobor, situé à proximité immédiate de Zagreb.  

Durée du trajet : 30 min. 

Installation à l'hôtel Lavica, monument historique classé situé au bord de la rivière de Samobor bordée 

par une magnifique promenade et juste à deux pas de la place baroque du village. Le village est un lieu 

d'excursion privilégié pour les habitants de Zagreb pour son cadre typique et ses restaurants réputés 

sans oublier ses spécialités culinaires notamment le salami et le gâteau Kremšnita 

Dîner à l'hôtel.  

 
Jour 2 : Zagreb, le parc de nature de Samobor avec la forteresse Okić et dégustation de vins – nuitée 
à Buzet 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu'à Zagreb.  
Durée du trajet : 45 min.  
Visite libre de la ville  
L’itinéraire de la visite que nous 

proposerons dans le dossier de route fait 

découvrir les deux collines qui marquent 

l’histoire de la ville ainsi que la place aux 

fleurs. La colline de l’évêché, Kaptol, et la 

colline des seigneurs, Grič, où se trouvent 

encore aujourd’hui le gouvernement 

croate et ses institutions.  

Temps libre  

 

Déjeuner libre. Nous vous recommandons de 

déjeuner dans la micro-brasserie Medvedgrad 

pour sentir la vie authentique de la ville. Vous y 

aurez un choix de bières très original et des 

spécialités populaires. 
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Voyager donne des ailes... 

 

Poursuite jusqu’au village Klake. Durée : 1h00  

Promenade en suivant le « chemin d’éducation » circulant autour du mont impressionnant où se 

trouve la forteresse Okić avec des panneaux présentant l’histoire du site. Vous traverserez une jolie 

forêt jusqu’au refuge de montagne, puis vous attend une courte ascension un tantinet aventureuse 

jusqu’au sommet où se trouvent les ruines de la forteresse Okić (altitude 411 m.), qui servit de point 

stratégique de défense, notamment contre les Turcs du 12e au 17e siècle où elle fut alors abandonnée. 

Du sommet s’étendent des vues magnifiques sur Zagreb et toute sa région. 

Descente du mont Okić, puis le chemin vous fera traverser la forêt jusqu’à la maison ethnographique. 

Durée de promenade : 1h30 – difficulté moyenne : 2/5 (l’ascension du mont Okić 3/5) – dénivelé : 100 

m.  niveau : facile 

 

Continuation en quittant la vallée de Samobor jusqu’au village Plešivica.  

Durée du trajet : 10 min.  

La région de Žumberak représente un paysage composé d’amphithéâtres formés par des collines aux 

pentes accentuées format des microclimats particuliers. Les sols argileux et l’altitude en font un terroir 

idéal pour la viticulture avec des sortes typiques très anciennes comme leur vin mousseux et le 

Portugizec qui fut consommé par l’élite de Zagreb.  

 

Nous vous recommandons de découvrir la production de la famille de vignerons Jagunić, connue pour 

ses blancs et ses mousseux. De leur domaine s’étend une vue magnifique sur le paysage de Žumberak 

et la plaine de Zagreb. 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite jusqu'au village Buzet. Durée du trajet : 2h00 

Installation à l'hôtel Fontana 3*. Dîner à l'hôtel 

Buzet est le plus bel exemple des villages fortifiés 

perchés d'Istrie. Rien que l'ascension amène au 

détachement et au rêve car il offre des vues 

magnifiques sur toute l'Istrie. D'après les legendes 

locales, des géants vivaient avec les hommes en Istrie 

et ils ont construits pour ces derniers les villages 

fortifiés perchés et leur ont apporté de l'eau en 

creusant le canyon où coule aujourd'hui la rivière 

Mirna. Mais un amour impossible entre les enfants de 

leurs chefs respectifs a fait disparaitre les géants à tout 

jamais. Etre sur les remparts de Buzet et regarder le 

paysage donne vraiment l'impression d'être un géant. 

Ses forêts en contrebas abondent en truffes, d'ailleurs 

la plus grande truffe au monde, pesant 1,3 kg. a été 

trouvée dans les forêts alentours. Le village a gardé son 

cachet médiéval avec ses ruelles torses et compte un 

grand nombre de magasins de spécialités notamment 

des specialités de truffes et autres produits originaux.  
 

Jour 3 : L’Istrie avec le parc de naturel de la montagne Učka et Pula – nuitée à Buzet 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route jusqu’au parking au col Poklon sur la commune de Vela Učka à l’altitude de 995m. (temps de 

route : 45 min.). Randonnée jusqu’au sommet de la montagne Vojak (1396 m.) offrant des vues 

magnifiques sur le golfe du Kvarner et l’Istrie jusqu’en Slovénie, puis jusqu’au village Mala Učka 

connue pour ses fromagers et retour au col Poklon en suivant les chemins forestiers du versant sud de 

la montagne Učka.  

Distance 12 km.  Durée : 4h00   Dénivelé : 475 m. Difficulté : moyenne : 3/5 

Nous vous recommandons de déjeuner à la fin de votre promenade dans la pension Učka : steak de 

Boškarin (espèce de bovin typique d’Istrie) aux asperges sauvages. 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite jusqu’à Pula. Durée du trajet : 1h00. 

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. 

A côté de Pula se trouve les jolies plages de Fažana si vous souhaitez vous baign er.  

Retour à l’hôtel Fontana. Durée du trajet : 30 min.  

Dîner à l’hôtel  

 

Jour 4 : l’île de Krk avec le Plateau lunaire – nuitée à Senj 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route jusqu’à l’île de Krk en passant par l’impressionnant pont qui la relie au contient, puis le village 

Baška connu pour sa magnifique plage de sable fin s’étendant sur 2 km. Durée du trajet : 2h00 

Ascension à travers le maquis jusqu’au premier sommet Stražice (380 m.) qui marque la porte d’entrée 

au Plateau lunaire. Vous avez de 

magnifiques vues sur la baie de Baška et 

les îles du Kvarner. Le Plateau lunaire est 

un phénomène typique du golfe du 

Kvarner : le vent du Nord-est, nommé 

Bura, descend du massif Velebit sur le 

continent avec de forts courants qui vont 

soulever la mer et les embruns vont se 

déposer sur le côté Est des îles du Kvarner 

brûlant la végétation à part quelques 

plantes aromatiques pionnières. Ainsi la particularité des îles du Kvarner est d’être nues d’un côté, 

alors que le côté Ouest est verdoyant et accueille les villages. Anciennement les zones rocailleuses 

étaient utilisées comme pâturage pour les chèvres et moutons comme c’est le cas encore aujourd’hui. 

Vous verrez encore des puits ou des bassins d’abreuvage typiques situés dans des dépressions ainsi la 

doline Kumtrep est classée réserve ornithologique au pied du mont Diviška (471 m.) qui marque le 

point culminant de la randonnée…  
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Voyager donne des ailes... 

Vous pourrez voir le célèbre vautour à 

tête blanche typique de Croatie. Sur l’île 

de Krk, les habitants ont nommé cette 

zone désertique : le Plateau lunaire. Il 

vous offre des vues inoubliables sur le 

massif Velebit sur le continent et les îles 

du Kvarner : Cres, Rab… Le retour se fait 

partiellement par le même chemin puis 

vous découvrirez le sommet Zakam (200 

m.) pour redescendre au village Baška 

pour une bonne baignade bien méritée.  Distance : 12 km. Difficulté : facile-moyenne 2-3/5. Temps de 

marche effectif : 4h30 – Temps de randonnée avec pauses : 5h30 – Dénivelé : 400 m. 

 

Nous vous recommandons de déjeuner sur la plage de Baška comptant de nombreux restaurants. 

 

Poursuite jusqu’à la ville Krk. Durée du trajet : 20 min. 

Visite libre de Krk. 

L’île de Krk est la plus grande île de Croatie 

avec 410 km2 et fut le fief d’une des plus 

grandes familles nobles : les Frankopans. 

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’à la ville Senj en longeant 

le golfe du Kvarner. Durée du trajet : 1h40 

Installation à l’hôtel Art 3* situé dans les anciens entrepôts 

fortifiés de la ville médiévale. Il s’agit d’une petite 

structure d’une quinzaine de chambres, située 

directement en bord de mer 

Dîner dans le restaurant de l’hôtel situé à 200 m. sur la 

place principale de Senj et nuitée à hotel Art, Senj. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 5 : le parc national Velebit et le refuge des ours de Kuterevo – nuitée à Otočac 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route jusqu’au site Babić Šica, une des entrées du parc national Velebit, puis poursuite jusqu’au 

parking Zavižan. La route panoramique vous offrira de belles vues sur les îles de Rab, Pag et Krk. Durée 

totale du trajet : 1h15. 

Le massif Velebit est le plus grand de 

Croatie, il s’étend sur presque 200 km. et 

compte des sommets allant jusqu’à 1800 

m. Il ferme le golfe du Kvarner avec le 

continent et offre des vues sur son 

archipel exceptionnelle. Sa richesse 

botanique est importante grâce à ses 

versants abrupts générant un grand 

nombre de niches différentes sur des 

courtes distances. On y trouve 

communément des ours bruns, des loups, 

lynx, cervidés, tétras, loutres… 

Promenade sur le chemin Premužić, 

portant le nom du biologiste qui l’a créé à 

la fin du 19e siècle. Il offre des vues 

inoubliables sur le golfe du Kvarner en 

serpentant entre des « dolmens aux 

surfaces ciselées par les eaux ». Le 

chemin est une véritable prouesse 

humaine. Retour au site Zavižan en 

descendant dans les forêts sauvages du 

Velebit et ses dolines particulières. 

Distance : 15 km. Difficulté : moyenne 3/5. Temps de marche effectif : 5h30 – Temps de randonnée 

avec pauses : 6h30 - Dénivelé : 500 m. 

Prévoir un pique-nique. Il existe une belle cabane avec une belle vue au milieu de la promenade pour 

faire la pause déjeuner.  

 

Poursuite jusqu’à Kuterevo.  

Durée du trajet : 30 min. 

Visite du refuge des ours de Kasno. Il se 

situe à Kuterevo, village montagnard 

croate, où s'activent régulièrement des 

volontaires. 

La mission de ce refuge associatif est de 
reconstituer au mieux les conditions de 
vie des ours bruns dans le massif 
environnant et d'y accueillir durablement 
des ours orphelins (actuellement, le plus 
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Voyager donne des ailes... 

jeune a près de 2 ans) qui ne survivraient pas à la perte de leur mère sans l'intervention humaine. Et 
cela pour préserver l'une des populations d'ours les plus stables d'Europe. Vous apprécierez ici 
l’aventure humaine qui y est entrepris et le partage de valeurs. 
 

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

Installation à l’hotel Mirni Kutak 3*. Dîner à l’hôtel 

Situé dans la paisible vallée de la rivière Gacka, à 1,5 km du centre d'Otočac, l'Hotel Mirni Kutak est un 
établissement à la gestion familiale qui dispose de 2 terrasses, d'une piscine, d'un bain à remous et d'un 
sauna. Le restaurant sert des spécialités locales et internationales.  
 

Jour 6 : le parc national de Plitvice (UNESCO) – nuitée à Graberje Ivaničko 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route jusqu’au parc national de Plitvice. Durée du trajet : 1h00  
Visite du parc national avec les cascades 
de travertin de la partie supérieure, le 
bateau électrique sur le grand lac central 
Kozjak et le canyon inférieur avec la 
grande chute. 
Distance : 8 km. - Durée : 5h00 - Niveau 

de difficulté : 2/5 

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. 
 

Route jusqu’à la pension Kezele à 40 kilomètres de Zagreb. Durée du trajet : 2h30 

Dîner typique rural 

 

La pension Kezele est une ferme et une maison 

ethnographique illustrant les maisons typiques de la 

campagne de Croatie. Les chambres sont améngées 

avec tout le confort moderne mais avec du mobilier 

illustrant les temps anciens. Vous hotes sont aussi 

vignerons ainsi il est possible de visiter la ferme et la 

cave et déguster leurs vins  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 7 : le parc de nature Lonjsko Polje – nuitée à Graberje Ivaničko 

Petit déjeuner à la ferme 

Route jusqu’au village Krapje dans le parc de nature Lonjsko Polje. Durée du trajet : 1h00 

Lonsjko 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 marécageux, champêtres et 

forestiers et Čigoč, le village des cigognes. 

 

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. 

 

Continuation jusqu’à la ville Sisak.  

Durée du trajet : 1h00.  

Courte visite du château de Sisak. 

Sisak fut le lieu de batailles importantes contre les Ottomans, grâce à la forteresse Stari Grad, la ville ne 

fut jamais conquise. Sisak fut une ville commerçante importante dans l’histoire, où furent implantées 

de nombreuses industries dans la période de la deuxième moitié du 20e siècle. 

 

Retour à la ferme Kezele. Durée du trajet : 40 min. 

Dîner dans le gîte 

 

Jour 8 : départ de l’aéroport de Zagreb  

Petit déjeuner à l’hôtel 

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

Vol de départ  
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Voyager donne des ailes... 

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)  
 

 

 

PRIX DU CIRCUIT 

 

Le prix comprend :  

- L’hébergement en chambres doubles pour 7 nuitées en hôtels ou pensions familiales 3 étoiles en 
demi-pension (petit déjeuner et dîner) à savoir 1 nuitée à l’hôtel Lavica 3* à Samobor, 2 nuitées à 
l’hôtel Fontana 3* à Buzet, 1 nuitée à l’hôtel Art 3* à Senj, 1 nuitée à l’hôtel Mirni Kutak 3* à 
Otočac et 2 nuitées à la pension Kezele 3* à Graberje Ivaničko 

- La location d’un véhicule pour 8 jours (voir « description du véhicule ») 
- Les tracés GPS des randonnées 
- 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... 

NOTE : 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.  
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

− Siège pour enfants. 1 

− L’essence. 

− GPS. 1 

− 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. 
 

 

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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