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Voyager donne des ailes... 

 

LE CIRCUIT POUR GROUPES « CROATIE, MONTENEGRO ET BOSNIE ET 
HERZEGOVINE » – 12 JOURS 

 
 
 

 
LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE 
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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 en Croatie.  

Accueil par un guide accompagnateur francophone.  

Route en bus réservé pour le groupe jusqu'à Dubrovnik. Durée du trajet : 30 min 

Installation dans un des hôtels 3 étoiles du complexe Valamar (Valamar Club ou Tirena). 

Les hôtels Valamar Club ou Tirena sont deux hôtels voisins de catégorie 3 étoiles. Ils se trouvent sur la 

presqu’île de Bakin Kuk dans la ville même de Dubrovnik. Cette position est privilégiée car il est en bord 

de mer avec une plage et dans un joli parc offrant de nombreuses promenades, en même temps est relié 

au centre historique et au port par une ligne de bus régulière. Ils sont équipés de piscines extérieures et 

de nombreux terrains de sport. Ils font partie du complexe Valamar et un vaste espace wellness et fitness 

sont aussi à disposition dans l’hôtel voisin Lacroma. Au centre du complexe se trouve une place avec des 

boutiques, restaurants et cafés.  

 

Dîner à l'hôtel  

 

Jour 2 : Dubrovnik (UNESCO) et l’archipel des Elaphites – nuitée à Dubrovnik  

Petit déjeuner à l’hôtel 
Route en bus jusqu’à la vieille ville de 
Dubrovnik.  
Durée du trajet : 10 min. 
Visite de Dubrovnik avec un guide local. 

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 
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Voyager donne des ailes... 

haut lieu du tourisme en Croatie et est classée par l’UNESCO. 

Temps libre 

Embarquement dans le port de la vieille ville sur un bateau en bois typique pour longer les remparts et 

découvrir l’archipel des Elaphites sous forme de croisière.  

Déjeuner sous forme de collation de poisson grillé avec salade 

Vous débarquerez d’abord sur l’île de Koločep, où nous vous proposons une promenade entre les deux 

villages Gornje et Donje Čelo avec de magnifiques passages sur les falaises. 

Continuation jusqu’à l’île de Lopud, île de riches armateurs, célèbres pour ses jolies plages de sable. 

Temps libre. Possibilité de baignade. 

 

Retour à Dubrovnik en bateau puis jusqu’à l’hôtel en bus. 

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 3 : Monténégro avec Perast, Kotor (UNESCO) et Budva – nuitée à Miločer 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour le Monténégro, dont la frontière avec la Croatie est à 40 kilomètres au sud de Dubrovnik.                                                                                        
Durée du trajet jusqu’à la frontière : 45 minutes   
Le premier paysage qu’offre le Monténégro est les Bouches de Kotor. Il s’agit d’une baie avec une forme 
très organique, des versants de montagnes abrupts, rappelant un fjord. 
Poursuite jusqu’au village de Perast.  
Durée du trajet : 30 minutes.  
Arrêt à Perast. L’intégralité du village de 
Perast est classée patrimoine historique. 
C’est un village-musée dont l’architecture 
baroque des palais rappelle son illustre 
passé maritime. Après une courte 
promenade à travers le site, des barques 
vous amènent à l’église Notre-Dame-du-
Rocher située face au village.  
Durée de la traversée : 10 minutes.                                       
Visite de l’église votive (entrée incluse), 
édifiée sur un îlot artificiel par les 
habitants de Perast, afin de rendre 
hommage à une icône de la vierge, 
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Voyager donne des ailes... 

retrouvée selon la légende sur un rocher en plein mer. Austère de l’extérieur, vous serez impressionnés 
par la collection d’ex-votos, la plus importante au monde et la richesse des peintures baroques.      
                     
Poursuite en bateau dans le magnifique paysage classé des Bouches de Kotor jusqu’à Kotor  
Durée de navigation : 45 minutes.  
 
Déjeuner dans le centre historique sur les imposants remparts de la ville 

Menu 
entrée : soupe de légumes  

plat principal : steak de Njeguši (escalope de porc roulée dans du jambon fumé et du fromage du village 
Njeguši) avec pommes de terre grillées 

salade 
dessert : glace 

 
Visite de la vieille ville de Kotor (UNESCO) avec 
un guide local incluant les entrées à la cathédrale 
saint Trifon et le musée maritime.  
Cité médiévale fortifiée, elle a bâti sa renommée 
sur le commerce et le transport maritime. Lieu de 
rencontre des cultures, on y croise aussi bien des 
églises catholiques qu’orthodoxes.  
Temps libre à Kotor. 

Continuation vers Budva.  
Durée du trajet : 30 minutes. 
Découverte libre 
C’est la plus coquette des stations balnéaires 
monténégrines. Avec ses longues plages de sable 
et sa vie sociale animée, vous vous laisserez 
séduire par cette petite cité médiévale, à 
l’origine la plus ancienne du pays, devenue la 
plus mondaine ces dix dernières années. 
 
Continuation jusqu’au village balnéaire Miločer 

sur la riviera de Budva pour s’installer dans 

l’hôtel Hec Residence.  Dîner à l’hôtel  

L'hôtel proposé est un hôtel boutique intime de 

catégorie 4* comprenant 30 chambres dont 8 standards, 19 

junior suites et 3 junior lux. Il se trouve dans la baie de Miločer 

à 8 kilomètres de Budva à 200 mètres d'une jolie plage de 

sable. Comme toute la riviera de Budva, le site est fort animé 

en été et propose de multiples activités. Il est équipé d'une 

piscine sur le toit avec un breeze bar, un salon de beauté et 

d'un restaurant de haute gastronomie.  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 4 : Monténégro avec le parc national du lac de Skadar – nuitée à Nikšić 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Route jusqu'au village Virpazar à l'entrée 

du parc national de Skadar. Petit arrêt 

visite dans le village côtier de Petrovac. 

Durée du trajet : 45 min.  

Incontournable, cette visite du parc 

national qui est en même temps le plus 

grand lac des Balkans, partagé entre le 

territoire monténégrin et albanais. C’est un 

écosystème unique et préservé qui sert de 

refuge à de nombreux oiseaux, notamment 

aux pélicans, mascotte du parc. 

Durée du trajet jusqu’à l’entrée du parc 

national : 45 minutes. 

Croisière en bateau sur le lac d’une durée d’environ 2 heures, incluant l’entrée au parc national du lac 

de Skadar. Sur le bateau, dégustation de petits beignets, fromage, miel et vin rouge local 

 

Déjeuner dans une auberge/vinothèque après la croisière :  

Menu 

entrée : soupe de poisson 

plat principal : truite avec légumes 

salade 

 

Poursuite jusqu'à la ville Nikšić au coeur des montagnes 

monténégrines. Durée du trajet : 1h30 

Installation à l'hôtel Trim 4* situé dans le centre ville, au 

bord de la forêt Trebjese, construit dans le style ancien 

monténégrin avec les pierres roses du pays.  

Dîner à l'hôtel 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 5 : Monténégro avec le monastère d’Ostrog – nuitée à Sarajevo 

en Bosnie et Herzégovine 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Route jusqu’au monastère Ostrog.  

Durée du trajet : 30 min. 

Visite du monastère d’Ostrog.  

Ostrog est le monastère orthodoxe emblématique du pays, original 

par son architecture organique, agrandi et recréé à travers les âges, 

un important lieu de culte au Monténégro et les Balkans orthodoxes. 

On y conserve en effet les reliques miraculeuses de la main momifiée 

de St Jean-Baptiste de Trebinje (Vasilije) et bien d’autres. Accroché aux 

parois d’un canyon féérique et mystique, ce complexe compte en fait 

plusieurs sanctuaires à découvrir. 

 

Déjeuner de spécialités des montagnes 

Menu 

Entrée : jambon fumé et fromage 

Plat principal : veau et porc cuit avec des pommes de terre sur un lit de braise 

Dessert : gâteau maison 

 

Poursuite à travers les montagnes en longeant le parc 

national Durmitor connu pour ses profonds canyons jusqu’à 

la Bosnie et Herzégovine puis Sarajevo. Durée du trajet : 

4h00 

Installation à l’hôtel Astra Garni 3* situé dans un ancien 

palais de la période autrichienne sécession dans le centre-

ville de Sarajevo 

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 6 : Bosnie et Herzégovine avec Sarajevo – nuitée à Đakovo en Croatie 

Petit déjeuner à l'hôtel  

Visite guidée de Sarajevo avec un guide 

local francophone incluant la mosquée Beg 

Gazi Husrev. Vous découvrirez aussi 

Baščaršija le célèbre bazar de Sarajevo avec 

ses nombreuses fontaines et ses échoppes 

en bois couvertes de lauzes. 

Cette visite vous fera sentir ce qu'était la 

Bosnie dans l'histoire : un carrefour de 

religions. 

Temps libre 
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Voyager donne des ailes... 

Déjeuner de spécialités dans le quartier du bazar Baščaršija 

Menu 

Entrée : pitas (fromage ou pommes de terre cuites dans une pâte feuilletée) 

Plat principal : Čevapčići (rouleaux de viande hachée avec herbes) avec légumes au grill 

Dessert : baklava (gâteau de noix et miel) 

 

Route à travers la Bosnie et Herzégovine et ses paysages de montagnes douces verdoyantes jusqu’à la 

Croatie puis Đakovo. Durée du trajet : 5h00 

 

Installation à l’hôtel Đakovo 3* à Đakovo. Dîner à l’hôtel 

Jour 7 : Đakovo, dégustation de vins et Zagreb – nuitée à 

Zagreb 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de la cathédrale de Đakovo avec l’accompagnateur et 

temps libre pour découvrir le centre-ville, puis découverte de 

la viticulture dans une cave à vins avec dégustation 

Đakovo fut un évêché puissant rayonnant par sa culture et ses 

vins très particuliers. Sa puissance commençant à décliner lors 

des conflits avec les Turcs. Aujourd’hui, Đakovo est une petite 

ville typique des plaines pannoniennes croates, connues pour 

leur agriculture.  

 

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

Déjeuner typique dans le restaurant d’une ferme traditionnelle 

classée agrotourisme dans le village Ivaničko Graberje 

Menu 

entrée : soupe de légumes 

plat principal : potée de la région de Zagreb avec saucisses à l’ail, poulet et côtelettes de porc 

salade de saison 

dessert : feuilleté au fromage blanc 
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Voyager donne des ailes... 

Visite de la ville avec un guide local 
incluant les entrées à la cathédrale et le 
musée d'art naïf de Croatie 
L’itinéraire de la visite que nous proposons 

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  

 

Installation à l'hôtel Central. Dîner à l'hôtel  

L'hôtel est de design moderne situé à proximité de la coulée de jardins Zrinjevac qui mène au centre 

ville après une agréable promenade de 10-15 min. 

 

Jour 8 : le parc national des lacs de Plitvice (UNESCO) – nuitée à Otočac 

Petit déjeuner à l‘hôtel 
Continuation jusqu’à Plitvice.  
Durée du trajet : 2h30. 
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. 
Durée totale de promenade 4 heures. 
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. 
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Déjeuner dans le parc national pour couper la promenade 

Menu 

Entrée : soupe crème aux champignons 

Plat principal : truite avec légumes 

Dessert : feuilleté aux pommes 

 

Continuation jusqu’au village Otočac.  

Durée du trajet : 1h00 

Installation dans l’hôtel Mirni Kutak 3* dans le village 

Otočac. 

Dîner à l’hôtel. 

 

Jour 9 : l’île de Pag et Zadar – nuitée à Vodice 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route à travers les plateaux de Croatie et descente panoramique dans le golfe du Kvarner jusqu’au lieu-

dit Prizna. Durée du trajet : 2h00 

Traversée jusqu’à l’île de Pag en bateau ferry. Durée de navigation : 20 min. 

Poursuite de Žigljen jusqu’à la ville de Pag. Durée du trajet : 45 min. 

Découverte de Pag et déjeuner 

Menu 

Entrée : assiette de fromage de Pag 

plat principal : poisson grillé avec salade de pommes de terre 

salade 

dessert : gâteau maison 

 

0L’île de Pag est une île typique du golfe du 

Kvarner avec deux visages : un côté ouest 

verdoyant et le côté regardant le massif 

Velebit complètement rocailleux à cause du 

vent Bura descend les versants abrupts de 

la montagne et emporte des embruns dont 

le sel « brûle » la végétation. Les troupeaux 

de chèvres et moutons qui évoluent dans ce 

contexte donnent une viande et un lait 

naturellement salés et enrichis des herbes 

aromatiques qui seules peuvent pousser 

dans ce milieu hostile aux plantes. Ainsi les 

viandes et les fromages de Pag sont très réputés. La ville de Pag, comme dans beaucoup d’île en Croatie, 

porte le même nom que l’île. Elle est connue pour ses salines et son urbanisme très particulier réalisé par 

un des plus grands architectes-sculpteurs croates, Georges le Dalmate au 15e siècle. L’île est aussi célèbre 

pour sa broderie.  
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite le long de la route classée à travers la lagune et les marais salants de Pag pour prendre 

l’impressionnant pont qui relie l’île au continent jusqu’à Zadar. Durée du trajet : 1h15 

Visite de Zadar avec un guide local. 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. 

 
Poursuite jusqu’au village de Vodice en Dalmatie.  

Durée du trajet : 1h00 

Installation à l'hôtel Olympia 4*, un hôtel de grand 

charme situé directement en bord de mer avec piscine. 

Il est situé directement en bord de mer et à proximité 

immédiate du centre du village Vodice, un village 

typique dalmate, animé par des boutiques, cafés et 

restaurants traditionnels. 

Dîner à l'hôtel  

 

Jour 10 : Šibenik (UNESCO) et le parc national du fleuve Krka – nuitée à Vodice 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu’au village Skradin, une entrée du parc national du fleuve Krka. Durée du trajet : 30 min. 
Embarquement sur un bateau du parc pour remonter le canyon. Durée de navigation : 20 min. 

Promenade dans le parc national sur les chemins passant au pied des cascades et dans les forêts 

pénétrées par les eaux. Visite du petit complexe ethnographique présentant des moulins à eau, une 

forge et des métiers à tisser.  

Durée de promenade : 1h00  
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Déjeuner dans le village ethnographique 
au bord des cascades (restaurant à ciel 
ouvert, si le temps ne le permet pas alors 
le déjeuner aura lieu dans un restaurant à 
l’entrée du parc pour le même menu) 

Menu 

Entrée : soupe de bœuf avec légumes 

plat principal : grillades avec pommes de 

terre frites 

salade de saison 

dessert : glace 

 

Poursuite jusqu’à Šibenik.  
Durée du trajet : 20 min. 
Visite de Šibenik avec un guide local 

incluant l’entrée à la 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. 

 

Retour à l’hôtel Olympia. Durée du trajet : 20 min. 

Dîner à l’hôtel.  

 

Jour 11 : Trogir (UNESCO) et Split (UNESCO) – nuitée à Split 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route littorale panoramique jusqu’au centre historique de Trogir. Durée du trajet : 1h15. 
Visite de la ville avec un guide local. 
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 ! 
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Temps libre  
Route jusqu’à Split. Durée du trajet : 30 min 
 
Déjeuner dans un restaurant dans la vieille ville 

Menu 
Entrée : soupe de tomates 

plat principal : anneaux de calamars avec salade de pommes de terre 
dessert : salade de fruits 

 
Visite de la ville avec un guide local incluant la cathédrale et le temple de Jupiter (UNESCO) 
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. 

Temps libre  

 

Continuation jusqu’à l’hôtel San Antonio à Podstrana.  

Durée du trajet : 20 min. 

Dîner à l’hôtel 

L’hôtel San Antonio est un hôtel boutique de catégorie 4 

étoiles. Il se trouve dans le village Podstrana, connu pour ses 

belles plages. Il est équipé d’une piscine intérieure sur le toit 

offrant une belle vue sur l’archipel de Split. 

 

Jour 12 : départ de l’aéroport de Split 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Temps libre 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Split. Durée du trajet : 30 min. 

Vol de départ 
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Voyager donne des ailes... 

PRIX DU CIRCUIT 
 

Le prix comprend :  

- l’hébergement pour 11 nuitées dans des hôtels 3 et 4 étoiles en demi-pension (petit déjeuner et 
dîner) à savoir 2 nuitées à un des hôtels 3* Valamar 3 à Dubrovnik, 1 nuitée à l’hôtel HEC Residence 
4* à Miločer, 1 nuitée à l’hôtel Trim 4* à Nikšić, 1 nuitée à l’hôtel Astra Garni 3* à Sarajevo, 1 
nuitée à l’hôtel Đakovo 3* à Đakovo, 1 nuitée à l’hôtel Central 3* à Zagreb, 1 nuitée à l’hôtel Mirni 
Kutak 3* à Otočac, 2 nuitées à un hôtel Olympia 4* à Vodice et 1 nuitée à l’hôtel San Antonio 4* à 
Podstrana. 

- Le transport en bus 49 places et les frais associés (péages, ferries, parkings…)  
- Les excursions en bateau dans le parc national Skadar et dans les Bouches de Kotor ainsi que la mini 

croisière dans l’archipel des Elaphites à Dubrovnik 
- Les prestations d’un accompagnateur francophone qui suivra le groupe durant tout le circuit et son 

hébergement 
- 10 déjeuners typiques à Dubrovnik (sur le bateau), Ivaničko Graberje, Sarajevo, Plitvice, Pag, Krka, 

Split, Kotor, Virpazar et Ostrog 
- Les guides locaux à Zagreb, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Sarajevo, Kotor et Dubrovnik 
- Les entrées aux différents monuments précisés comme inclus dans le programme 
- Les frais d’assurance et d’organisation de l’agence Sveta Ana travel 
 
Note : l’agence Sveta Ana ne garantit pas les structures d’hébergement a priori. Celles-ci ainsi que le prix 
du voyage seront confirmés d’après la prise d’options à la suite de demandes avec dates précises. A 
défaut, elle s’engage à trouver des solutions similaires à proximité de celles proposées. 
 

 

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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