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Voyager donne des ailes... 

 
AUTOTOUR « COCKTAIL D’ACTION » DE SPLIT A DUBROVNIK VIA L’ILE DE KORČULA  

EN 15 JOURS 
 

VOTRE TRAJET 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME DU CIRCUIT  

Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split – nuitée à Vodice 

Arrivée à l’aéroport de Split qui se situe à proximité de Trogir. 
Récupération du véhicule. 
Route jusqu’à Vodice en suivant la route panoramique côtière. 

Durée du trajet : 1h30  

Installation à l'hôtel Miramare 4*, un hôtel boutique de grand charme situé directement en bord de 

mer avec 1 piscine extérieure et un petite espace fitness. Il est situé à proximité immédiate du centre 

du village Vodice, un village typique dalmate, animé par des clubs, discothèques, boutiques, cafés et 

restaurants traditionnel s avec de nombreuses agences proposant des activités de récréation. 

Dîner libre 

 

 

 

Activités à Vodice (informations dans le dossier de route) :  

kayak de mer à Vodice 

location de vélos à Vodice 

location de bateau à Vodice 

excursions de plongée à Vodice 

excursions d’escalade à partir de Vodice (dans les 

environs) 

aquapark Solaris à Šibenik 

excursion en jeep dans les plateaux dalmates 

autour de Drniš 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 2 : Šibenik (UNESCO) et le parc national du fleuve Krka – nuitée à Vodice 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Route jusqu’à la vieille ville de Šibenik. Durée du trajet : 20 min. 

Visite libre de Šibenik. Nous vous 

recommandons de visiter l’incontournable 

cathédrale Saint Jacques.  

Šibenik est un pittoresque village dalmate 
fondée par les Croates, célèbre pour sa 
cathédrale Saint Jacques, une prouesse 
d’architecture inégalée et qui lui vaut son 
classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Nous vous recommandons de visiter la 

forteresse Saint Nicolas située sur une 

presqu’île artificielle dans le passage 

reliant la baie de Šibenik au large ainsi que 

les deux forteresses dominant la ville. La ville de Šibenik dispose de sa plage, Banj. 

 

Poursuite jusqu’au village Skradin à l’entrée du parc national de la Krka. Durée du trajet : 20 min. 
Embarquement sur le bateau du parc pour 

remonter le canyon jusqu’à la cascade de 

Skradinski buk. Une petite promenade 

vous mène au village ethnographique 

Lozovac, présentant les métiers d’antan 

(moulin à eau, forge, tissage…). A partir de 

là, nous vous recommandons de continuer 

la promenade dans une forêt traversée par 

les eaux pour revenir au pied des chutes de 

Skradinski Buk, puis de retourner à Skradin 

en bateau. Vous pouvez également visiter 

le monastère franciscain de Visovac situé 

sur une petite île dans le canyon en amont et se promener dans la partie supérieure du parc. 

 

Retour à Vodice. Diner libre 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 3 : excursion en jeep au lac de Vrana – nuitée à Vodice 
Petit déjeuner à l'hôtel 
8h30. Le prestataire viendra chercher les voyageurs en jeep à l’hôtel.  

Le parcours vous fera découvrir la réserve 

naturelle du lac de Vrana puis une succession 

d’étapes originales avec des points de vue 

remarquables notamment sur le parc national de 

l’archipel des Kornati, des monuments anciens et 

la découverte d’une ferme traditionnelle. Un 

chauffeur vous conduit dans une jeep prévue 

pour 6 personnes. Durée totale : environ 6 

heures, mais le programme peut s’adapter selon 

les volontés des voyageurs (baignades...) 

9h00. Arrivée à la réserve ornithologique de la 

réserve naturelle du lac de Vrana 

10h15. Visite du Han Mašković – un caravane 

sérail de la période turque 

11h00. La grotte Karl Stipan et visite d’une 

forteresse de Templiers 

11h45. Point de vue Kamenjak avec petite balade 

se terminant par une vue splendide sur l’archipel 

des Kornati 

12h45. La maison-ferme traditionnelle avec possibilités de manger des produits locaux sous forme de 

snack. Possibilité d’acheter des produits locaux. 

3h15. Retour à Vodice 

 

Les horaires sont indicatifs et adaptables.  

Diner libre 

 

Jour 4 : les 8 ziplines dans le canyon du fleuve Cetina et Omiš – nuitée à Vodice 

Petit déjeuner à l’hôtel 

7h45. Route jusqu’à Omiš. Durée du trajet : 1h30. 

9h30. Rendez-vous dans l’agence qui organise 

l’excursion pour signer notamment le formulaire 

de décharge de responsabilité et récupérer 

l’équipement. 

Des petits véhicules amènent les voyageurs par 

groupe de 10 au site Podašpilje. 

Instructions, remise de l’équipement et exercice 

sur un zipline (30 min.) 

Promenade jusqu’au point de départ.  
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Voyager donne des ailes... 

Durée : 10 min. 

Deux instructeurs accompagnent chaque groupe.  

Descente du système des ziplines. Il s’agit d’une série de 8 ziplines représentant une longueur totale 

de 2100 m. Le plus long fait 700m. et passent à une hauteur de 150 m. du sol. 

De petites marches relient les différents ziplines. 

Le retour au point de rencontre pour prendre le véhicule qui ramène le groupe à Omiš. 

Age minimum : 6 ans 

Poids maximum : 140 kg.  

 

Les ziplines et les petites marches ne demandent pas de condition physique particulière. Il ne s’agit 

pas d’un effort particulier. 

L’excursion des ziplines dure environ 2h30. 

 

Option gastronomie : la cuisine sous la cloche (à réserver à l’avance). 

Vous pouvez déjeuner dans le restaurant Kaštel Slanica classé agrotourisme au bord de la rivière. Nous 

vous recommandons de déguster la cuisine sous la cloche. Nous vous donnerons le contact dans le 

dossier de route. Il faut réserver au moins un jour à l’avance. 

Le repas fait découvrir la cuisine sous la cloche : 

les viandes de veau et d'agneau et des pommes de 

terre sont posées sur une assiette en métal, le tout 

sur un lit de braise et recouvert d'une cloche en 

métal avec un anneau permettant de maintenir 

les braises sur celle-ci. Le tout cuit durant 3 heures 

à l'étouffée. Les aliments deviennent croustillants 

en surface mais fondant à l'intérieur. Le mêt 

arrosé du bon petit vin local glisse sur le palais pour un plaisir total... c'est un vrai régal!  
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Voyager donne des ailes... 

Découverte libre du village Omiš 

Omiš est une ancienne bourgade de pirates 

comme en témoignent les forteresses 

dominant la ville. L’ancien village dalmate 

en pierres est connu pour son activité et 

son marché. Il se trouve dans un paysage 

exceptionnel car à l’embouchure du 

canyon formé par le fleuve Cetina qui fait 

un angle droit pour se jeter dans la mer. Le 

delta ayant été urbanisé, Omiš dispose de 

belles plages de sable.  

 

Retour à Vodice. Diner libre 

 

Option : Canyoning dans la gorge du fleuve Cetina 

Au lieu de faire l’excursion couplant randonnée et les 8 ziplines, vous pouvez choisir le canyoning dans 
la gorge du fleuve Cetina, un des lieux les plus réputés du pays pour cette activité ! 
 
La Cetina est un fleuve qui creuse un profond 
canyon aux parois abruptes entre les montagnes 
calcaires. 
Le canyoning vous fera sauter de cascades en 
cascades dans un paysage idyllique où les eaux 
ont sculpté des formes organiques. Une équipe 
spécialisée gère la descente et vous remet tout 
l’équipement nécessaire : combinaison en 
néoprène, un gilet de sauvetage et un casque. 
Point de départ : le village Zadvarje. 
La descente dure de 3h30 à 4h30.  
Il est possible d’avoir un niveau facile accessible 
à tous et un niveau avancé avec descentes en 
rappel pour sportifs amateurs. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 5 : le parc national des lacs de Plitvice (UNESCO) - nuitée à Vodice 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Route jusqu’à Plitvice. Durée du trajet : 2h30 
Visite du parc national. Dans le dossier 

nous vous recommandons 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. 

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. 

Il existe une aire de repos dans le parc national même avec des bistrots proposant des grillades et 

quelques plats simples.  

Nous vous recommandons d’acheter les tickets en ligne au moins 2 jours à l’avance ou alors nous 

pouvons les intégrer au prix du circuit sur votre demande. 

 

Retour à Vodice. Diner libre 

 

Jour 6 : croisière dans l’archipel des Kornati – nuitée à Vodice 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

7h45. Route jusqu’à Murter. Durée du trajet : 40 min. 

9h00. Embarcation sur le bateau d’un armateur local pour une excursion dans l’archipel des Kornati.  

L’excursion dure de 9h00 à 17h00. 
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Voyager donne des ailes... 

Le parc national de Kornati est la plus forte concentration d’îles au monde et ressemble à un jeu de 

puzzle entre la mer et la terre. 

En fonction des disponibilités, il peut s’agir d’une excursion privée ou commune avec d’autres voyageurs 

du village.  

Une collation de poissons grillés est incluse pour le déjeuner.  
Possibilité de baignade  
 

Retour à Vodice. Diner libre 

 

Jour 7 : Split (UNESCO) – nuitée à Korčula 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Route jusqu’à Split par l’autoroute. Durée du trajet : 1h00. 

Visite libre de Split.  

La ville de Split s’insère dans les murs de 
l’énorme palais de l’empereur romain 
Dioclétien qui est encore lisible 
aujourd’hui. A travers l’histoire des 
bâtiments de styles différents s’y sont 
intégrés pour former un magma 
architectural en perpétuelle ébullition. Une 
promenade à travers l’histoire… 
Nous vous invitons à découvrir la 
cathédrale et le célèbre marché de Split 
qui a lieu tous les jours et est le plus grand 
de la Dalmatie. 
 

Embarquement avec la voiture sur le ferry pour Vela Luka sur l’île de Korčula (ticket inclus) 

Départ : 17h30 – arrivée à 20h15.  

Le trajet vous fera longer les îles de Brač, Šolta et Hvar. Pour une jolie petite croisière. 

 

Traversée de l’île avec ses paysages méditerranéens authentiques jusqu’à la ville Korčula.  
Durée de la traversée de l’île : 1h00 
 
Installation et nuitée à l’hotel Korsal à Korčula.  

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. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 8 : Korčula et VTT – nuitée à Korčula 

Petit déjeuner à l’hôtel 

8h00-12h00. Excursion en VTT avec un guide 

anglophone jusqu’au village de Žrnovo et la 

réserve naturelle de Kočje. Niveau moyen. 

Žrnovo se trouve sur les hauteurs à l’intérieur de 

l’île, un village situé dans une doline et organisé 

en hameaux familiaux typiques. La montée offre 

de jolies vues.   

Trajet à travers la réserve naturelle de Kočje 

célèbre pour ses impressionants rochers entre 

lesquels serpentent le chemin. 

 

Dans l’après-midi : 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. 

 

Retour à Korčula. Dîner à libre 

 

Option : Plongée dans l’archipel Škoji au large de Korčula (demi-journée) 

Au lieu de faire du VTT vous pouvez aussi opter pour une excursion plongée dans l’archipel de Škoji 

qui protège la ville de Korčula. Vous découvrirez les beautés d’un monde sous-marin intact aux eaux 

cristallines comptant parmi les plus claires de Croatie ! Location de tout l’équipement.  

http://www.sveta-ana-travel.com/
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Voyager donne des ailes... 

Jour 9 : le parc national de l’île de Mljet – nuitée à Korčula 

Petit déjeuner à l’hôtel 

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

10h00. Embarquement sur un bateau rapide de ligne jusqu’au village Pomena sur l’île de Mljet (ticket 

compris). Durée de navigation : 30 min. 

Randonnée dans le parc national de l’île de Mljet incluant la visite de l’ilot Sainte Marie avec son ancien 
monastère du 11e siècle. Temps de marche effectif : 3h00 – Temps de randonnée avec pauses : 5h00   
Difficulté : facile 2/10 
Mljet 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 la température de l'eau des lacs y est d’au moins trois degrés supérieure à 

celle de la mer. L’entrée dans le parc national comprend un tour en bateau jusque l'îlot de Ste Marie et 

son ancien monastère bénédictin posé au milieu du grand lac.  

 

Retour à Korčula par la ligne de catamaran rapide 

17h50. Retour en bateau jusqu’à Korčula 
Dîner libre 
 

Jour 10 : l’île de Hvar - randonnée à Hvar – nuitée à Korčula 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Embarquement sur le catamaran rapide jusqu’à Hvar (ticket inclus) 

Départ : 9h15 / arrivée : 10h30 

Il faut être au moins 30 min. à l’avance pour prendre le catamaran. 

Randonnée jusqu’à la forteresse de Napoléon dominant la ville de Hvar, fort de ses 227 m de hauteur. 

Poursuite le long de la chaine de collines longeant le champ de Hvar puis descente jusqu’à la baie 

Borča. Possibilité de baignade. Le chemin suit ensuite la côte jusqu’à Hvar. 

Distance : 15 km.   

Temps de marche effectif : 5h00  

Temps de randonnée avec pauses : 7h00 
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Voyager donne des ailes... 

Dénivelé : 485 m.    

Difficulté : facile-moyenne    2-3/5 

Visite libre de Hvar  

Hvar est une île au climat très doux et un 

fort ensoleillement, propice à la culture du 

lavandin dont sont extraites des huiles 

essentielles pour des médicaments et des 

parfums. Ces conditions ont fait que le 

tourisme s’y développe comme à 

Dubrovnik ou Opatija dès la fin du 19e 

siècle. La ville de Hvar est marquée par les 

influences vénitiennes tout en préservant 

le caractère des ports dalmates avec leur 

architecture en pierre. Depuis toujours et 

encore aujourd’hui, Hvar attire l’élite 

mondiale pour son cadre magique.  

Embarquement sur le catamaran rapide 

de ligne jusqu’à la ville de Korčula. 

Départ à 17h55 – arrivée à 19h10 

 

Retour à Korčula. Dîner libre 
 
 
Image GPS du trajet de randonnée  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 11 : la presqu’ile de Pelješac et Ston – nuitée à Mlini 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu’au village voisin Dominče. Durée du trajet : 10 min. 

Navette en bateau ferry entre Korčula -Orebić. La traversée dure : 20 min. (ticket inclus) 

Traversée de la presqu’île de Pelješac 

jusqu’au village de Ston.  

Temps de trajet : 1h00 

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. 
 
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 proposons de déjeuner dans le village voisin Ston Mali. Les spécialités aux huîtres et aux 
moules sont à ne pas manquer.  
 
 
Route jusqu'au village Mlini sur la riviera de Dubrovnik. Durée du trajet : 1h30 

Installation à l’hôtel Astarea  
L‘hôtel Astarea est un joli complexe intégré dans la 
nature avec ses hauts cyprès équipé d’une salle de 
fitness, un espace wellness, une piscine intérieure et 
deux extérieures, juste en bord de mer. L'hôtel se trouve 
à seulement 15 minutes de route de la ville et de 
l'aéroport de Dubrovnik. Une connexion Wi-Fi dans le 
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Voyager donne des ailes... 

hall et un parking spacieux sont mis gratuitement à votre disposition.  
Mlini compte parmi les plus beaux villages de la riviera de Dubrovnik avec ses jolies plages et sa 

promenade en bord de mer. Le village compte de nombreux restaurants.  

Dîner libre 

 

Jour 12 : Dubrovnik (UNESCO) – nuitée à Mlini 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Nous vous recommandons de prendre une ligne de bateau allant directement à la vieille ville de 

Dubrovnik. Vous éviterez ainsi les 

bouchons et un parking onéreux. Aussi 

vous arriverez à Dubrovnik à l’ancienne : 

par la mer ! En effet, Dubrovnik est une 

ville qui a été conçue pour être vue depuis 

la mer. La petite croisière le long de la 

riviera de Dubrovnik dure environ 20 min. 

 

9h30. Visite de Dubrovnik avec un guide 

local francophone (durée de la visite : 

environ 1h30) 

Nous vous conseillons de toute façon de 

visiter le palais des recteurs, les 

monastères des franciscains pour son 

ancienne pharmacie et des dominicains, 

sans oublier ses splendides 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 Banja, située juste aux bords est de la vielle 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 
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Voyager donne des ailes... 

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 Mlini. 

Dîner libre 

 

Jour 13 : quad à Konavle – nuitée à Mlini 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Rendez-vous au centre Kojan Koral dans le vilage Radovčići. Durée du trajet : 30 min. 
 
9h00. Présentation du matériel et instructions. 
2 personnes par quad 
Vous partirez du village Radovčići pour descendre dans la plaine de Konavle, traverser la rivière Ljuta à 
plusieurs reprises pour remonter au village Čilipi et retourner à Radovčiči le long des falaises. 
Pause-café dans le village de Čilipi au milieu du parcours et visite du petit musée des traditions de 
Konavle et jus ou eau à la fin de l’excursion 
Durée de l’excursion : 3h00 
Très belle excursion de niveau facile pour découvrir la beauté de la région ! 

 

Nous vous recommandons de vous baigner 

à Konavle l’après-midi à proximité du 

village Radovčići, soit dans le village de 

Molunat où se trouve une belle plage de 

sable, soit sur l’impressionnante plage 

Pasjača juste au pied de grandes falaises ! 

 

 

Retour à Mlini. 

Dîner libre 
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Jour 14 : Cavtat et demi-journée à Mlini avec jet ski – nuitée à Mlini 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route jusque Cavtat. 

Découverte libre de Cavtat 

Cavtat est un des plus beaux villages de la région de Dubrovnik. C'est pour sa position naturelle 

particulière, protégé par deux caps s'avançant dans la mer que les romains avaient choisi ce lieu 

enchanteur pour y fonder la colonie 

« Epidaurus ». Quand elle fut détruite par 

l’arrivée des Croates, les réfugiés partirent 

fonder Dubrovnik, ainsi l’histoire de ses 

deux villes est étroitement liée. Aujourd’hui 

Cavtat est un village typique en pierre avec 

de riches maisons de capitaines. Il abrite un 

mausolée réalisé par le grand sculpteur 

croate Ivan Meštrović, la maison du peintre 

impressionniste Vlaho Bukovac, un 

monastère de franciscains et un petit 

musée. La promenade en bord de mer 

autour des caps est magnifique. 

 

Retour à Mlini. 

15h00. Location de jet skis pour une durée 

d’une heure.  

 

Dîner libre 

Nuitée à l’hôtel Astarea 

 

Jour 15 : départ de l’aéroport de Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route jusque l’aéroport de Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min. 

Remise du véhicule 

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)  
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Voyager donne des ailes... 

PRIX DU CIRCUIT  

 

LE PRIX COMPREND :  

Le prix comprend :  

- L’hébergement dans des hôtels de charme 3 et 4 étoiles avec petit déjeuner pour 14 nuitées, soit 6 
nuitées à l’hôtel Miramare 4* à Vodice, 4 nuitées à l’hôtel Korsal 4* à Korčula et 4 nuitées à l’hôtel 
Astarea 3* à Mlini 

- La location d’un véhicule pour 15 jours (voir « description du véhicule ») 
- Les tickets de ferry : Orebić-Dominče (Korčula) et Vela Luka (Korčula)-Split  
- Les tickets aller-retour par le catamaran rapide entre Korčula et Mljet ainsi qu’entre Korčula et Hvar 
- L’excursion en jeep au lac Vrana 
- L’excursion en bateau dans le parc national de l’archipel des Kornati incluant l’entrée au parc 

national et une collation de poissons grillés  
- L’excursion des 8 ziplines à Omiš 
- L’excursion en quad a Konavle 
- Excursion en VTT de Korčula à Žrnovo et Kočje avec un guide anglophone pour 4 heures environ 
- La location de jets ski à Mlini pour 1 heure 
- La visite de Dubrovnik avec un guide local francophone 
- 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... 
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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. 

 

 

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 

 

 

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

