Voyager donne des ailes...

LE CIRCUIT POUR GROUPES LA CROATIE DU NORD ET LA SLOVENIE EN 8 JOURS
LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE

Mostar
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PROGRAMME
Jour 1 : arrivée à Zagreb – nuitée à Zagreb
Arrivée à l’aéroport de Zagreb en Croatie.
Accueil par un guide accompagnateur francophone.
Installation dans un bus de tourisme réservé pour le groupe et route jusqu’à Zagreb.
Durée du trajet : 30 min.
Installation à l’hôtel Central 3*. 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 2 : Zagreb et Kumrovec, le village natal de Tito – nuitée à Ljubljana
Petit-déjeuner à l’hôtel
Promenade le long de la promenade Zrinjevac jusqu’à la place Bana Jelačić.
Durée de marche : 10-15 min.
Visite de Zagreb avec un guide local incluant
l’entrée à la cathédrale et le musée d'art naïf de
Croatie. Vous verrez la place Saint Marc où se
trouvent les institutions du gouvernement croate
dans le vieux quartier Grič regorgeant d’anciens
palais, la porte de pierre et sa chapelle
miraculeuse, la vieille tour Lotrščak, le vieux
quartier des artisans avec ses beaux cafés et
restaurants typiques, la place aux fleurs et la
colline de l’évêché dominé par son étonnante
cathédrale fortifiée car longtemps le siège
épiscopal le plus à l’est de l’Europe catholique,
abritant les reliques du saint Aloizije Stepinac qui
s’est illustré dans la période socialiste de Tito.
Déjeune dans un restaurant traditionnel :
Menu
entrée : štrukli (feuilleté au fromage blanc)
plat principal : canard avec mlinci (pâtes
typiques de Zagreb)
salade de saison
dessert : glace à la vanille
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Route jusqu’à Kumrovec en traversant le
canyon Klanjec où fut composée l’hymne
de Croatie. Durée de trajet : 1h00
Visite libre de Kumrovec
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.
Poursuite jusqu’à Ljubljana en Slovénie en passant par la
région protégée « kozjanski park », un paysage naturel
magnifique. Durée du trajet : 1h45
Installation dans l’hôtel Park 3* à proximité du centre
historique de Ljubljana. Logement en chambres
supérieures. Dîner à l’hôtel
L’hôtel Park se trouve à 200 m. de la place Prešeren au
cœur de la ville de Ljubljana dans un quartier imprégné du
style baroque slovène.
Jour 3 : Ljubljana, les gorges de Vintgar et Bled – nuitée à Bled
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de Ljubljana avec un guide local incluant l’entrée à la cathédrale saint Nicolas ainsi que le
téléphérique et le château Ljubljanski Grad avec notamment son musée historique et son musée des
poupées, offrant une belle vue sur la ville. Vous verrez également l’obélisque napoléonien, la place
Prešeren et l’hôtel de ville.
Ljubljana fut toujours un centre
commercial en Slovénie, mais c’est
Napoléon qui lui donna son ampleur pour
devenir la capitale de Slovénie. L’empereur
en fit le siège de la province illyrienne
couvrant alors la Croatie et la Slovénie.
Sous cette période de nombreux travaux
furent réalisé comme l’actuelle mairie. La
capitale slovène est empreinte de style
baroque d’influence autrichienne dont le
plus bel exemple est la cathédrale Saint
Nicolas.
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Temps libre
Déjeuner à l’hôtel
Continuation vers la gorge de Vintgar. Durée du trajet : 1h00
Il s’agit d’un canyon très étroit et mystérieux
creusé par la rivière Radovna qui forme un
enchainement de cascades pour se terminer par
l’imposante cascade Šum, de 13 m de haut.
Le chemin vous mène par une forêt pour ensuite
aboutir à un belvédère duquel vous verrez la ville
de Bled avec la colline sur laquelle domine le
château homonyme. La promenade continue avec
les vues sur les environs de Bled pour finir au point
de départ.
Distance : 7 km – Temps de marche effectif : 2h15
– Temps de randonnée avec pauses : 2h30 –
difficulté facile : 2/5 – dénivelé : 380 m.
Poursuite jusqu’à l’hôtel Lovec 4* situé dans le
centre de Bled, équipé d’un centre wellness et
spa. Durée du trajet : 20 min. Dîner à l’hôtel
Le lac de Bled offre une des plus belles
promenades de Slovénie. Le pourtour représente
environ 3 km. de marche. Il est connu pour l’ilot
qui se trouve au milieu du lac abritant un
monastère de capucins du 15e siècle. La ville est aussi connue pour ses nombreux termes et son château
médiéval dominant le lac.
Découverte libre de Bled.
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Jour 4 : les grottes de Škocjan (UNESCO) et Poreč (UNESCO) en Croatie – nuitée à Buzet
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route jusqu’aux grottes de Škocjan. Durée du trajet : 1h45
Visite des grottes
Les grottes de Škocjan est le seul site naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO de Slovénie et
reste encore assez peu fréquenté. Le phénomène naturel est exceptionnel : une rivière disparait dans le
sol des plateaux pour former des lacs intermittents qui s’assèchent en été (zone humide classée
RAMSAR), puis va de plus en plus profondément pour former un dédale de grottes souterraines. La
composition calcaire du sol produit des stalactites et stalagmites créant une véritable cathédrale
organique souterraine et surtout le plus grand canyon souterrain d’Europe. La rivière sort de terre
générant une cascade et son cours creuse un canyon offrant aussi une jolie promenade.

Déjeuner dans un restaurant à l’entrée des grottes
Menu
entrée : soupe de champignons
plat principal : escalope porc panée avec du fromage et
jambon fumé locaux à la façon slovène et pommes de terre
frites
salade de saison
dessert : gâteau slovène
Route jusqu’à Poreč en passant par la lagune de Novigrad,
un trajet classé. Durée du trajet : 1h30
Visite de Poreč avec un guide local incluant l’entrée à la
basilique d’Euphrasius.
Poreč est une pittoresque ville côtière dont l’histoire
remonte à l’Antiquité romaine. Outre ses palais
d’architecture méditerranéenne et ses rues pleines de
couleurs, elle présente aussi un des plus beaux exemples
d’architecture préchrétienne du 3e siècle après JC avec de
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magnifiques mosaïques : le complexe de la basilique de l’évêque Euphrasius classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Continuation en remontant le canyon du fleuve Mirna jusqu’au village Buzet. Durée du trajet : 45 min.
Installation à l’hôtel Fontana à Buzet. 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 5 : Pula, Rovinj et découverte du monde de la truffe – nuitée à Buzet
Petit déjeuner à l’hôtel
Route jusqu’à Pula. Durée du trajet : 45 min.
Visite de Pula avec un guide local. Vous verrez l’amphithéâtre romain, l’arc de triomphe et la place
principale qui fut l’ancien forum.
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 centreville 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.
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Temps libre
Poursuite jusqu’à Rovinj. Durée du trajet : 45 min.
Déjeuner en bord de mer en face de la vieille ville
Menu
entrée : risotto aux fruits de mer
plat principal : poisson du jour grillé et pommes de terre vapeur avec blette
dessert : glace
Visite de Rovinj avec un guide local.
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.
Temps libre
Continuation jusqu'au petit village Vrh. Durée du trajet : 45 min.
Comme son nom l'indique, Vrh signifie „le sommet“ – il offre des vues magnifiques sur tout l'intérieur
valonné de l'Istrie.
Rencontre avec une famille qui exploite les truffes et
les travaille de manière professionelle depuis plus de 40
ans. Présentation de la famille et de leurs chiens avec
une introduction sur le dressage des chiens. Après un
apéritif, le groupe va dans la forêt avec le chien pour
une démonstration de recherche de truffes qui dure
environ 30 minutes (éviter les chaussures à talons
aiguilles). Après la cueillette, dégustation-dîner de
spécialités aux truffes : fromages et saucissons aux
truffes, mousses aux truffes, huile d'olive aux truffes,
devant les clients est faite kajgan (omelette typique aux
truffes), gâteaux aux truffes, deux sortes de vin et de
l'eau.
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L'ambiance est familiale, conviviale et typique. La chasse aux truffes est une experience unique au
monde! La truffe est un trait original et typique de l'Istrie et une belle affaire.
Retour et nuitée à l’hôtel Fontana. Durée du trajet : 30 min.
Jour 6 : Opatija et l’île de Krk – nuitée à Korenica
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route jusqu’à Opatija. Durée du trajet : 1h00
Balade avec l’accompagnateur sur la promenade maritime Lungomare (la plus longue de Croatie avec 12
kilomètres) reliant l’ancienne abbaye,
l’hôtel Imperial et la villa Angolina
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 centreeuropéenne dès la moitié du 19e siècle et
aujourd’hui reste un lieu de villégiature très
prisé.
Temps libre
Poursuite le long de la route panoramique le long du golfe du Kvarner jusqu’à l’île de Krk qui est reliée
au continent par un pont spectaculaire puis jusqu’à la ville de Krk. Durée du trajet : 1h10
Déjeuner dans la vieille ville de Krk.
Menu
Entrée : soupe de poisson
Plat principal : calamars frits avec légumes au grill
Dessert : gâteau maison
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’au village Senj, puis
ascension panoramique pour continuer à
travers les plateaux montagnards des
chaînes dinariques jusqu’au village Korenica. Durée du trajet : 2h30.
Installation à l’hôtel Macola 3*. Dîner à l’hôtel.
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Jour 7 : le parc national des lacs de Plitvice (UNESCO) – nuitée à Zagreb
Petit déjeuner à l’hôtel
Route jusqu’au parc national de Plitvice. Durée du trajet : 20 min.
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 et
le train à pneus.
Distance : 8 km. Durée totale de marche :
4h30
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.
Déjeuner dans le parc national pour couper la promenade
Menu
Entrée : soupe aux champignons
Plat principal : truite grillée avec pommes de terre vapeur et blette
Dessert : feuilleté aux pommes
Poursuite jusqu’à Zagreb. Durée du trajet : 2h30
Installation à l'hôtel Central dans le centre ville.
Dîner à l'hôtel.
Jour 8 : départ de l'aéroport de Zagreb
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert en bus jusqu’à l’aéroport de Zagreb. Durée du trajet : 30 min.
Vol de départ
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PRIX DU CIRCUIT
Le prix comprend :
- l’hébergement pour 7 nuitées dans des hôtels 3 et 4 étoiles en demi-pension (petit déjeuner et
dîner) à savoir 1+1 nuitées à l’hôtel Central 3* à Zagreb, 1 nuitée à l’hôtel Park 3* à Ljubljana, 1
nuitée à l’hôtel Lovec 4* à Bled, 2 nuitées à l’hôtel Fontana 3* à Buzet (1 dîner), 1 nuitée à l’hôtel
Macola 3* à Korenica
- le transport en bus de tourisme avec les frais associés (péages, parkings, ferries…)
- les prestations d’un guide accompagnateur francophone et son logement
- les services de guides locaux à Zagreb, Ljubljana, Poreč, Pula et Rovinj
- les entrées dans les monuments mentionnés inclus dans le programme
- les 6 déjeuners à Zagreb, Ljubljana, Škocjan, Rovinj, Krk et Plitvice
- le dîner à Vrh (truffes)
- les frais d’assurance, d’assistance et d’organisation de l’agence Sveta Ana
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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