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Voyager donne des ailes... 

CIRCUIT POUR GROUPES  

„DECOUVERTE DES CULTURES DES BALKANS“ EN 12 JOURS 
  

INTRODUCTION 
Le circuit vous fera découvrir un lieu très particulier en Europe marqué par le chemin commercial 

prédominant en Méditerranée jusqu'au 17e siècle entre l'Europe et l'Asie mineure et qui fut utilisé 

déjà par les Celtes, puis par les Grecs, les Romains et enfin les peuples slaves quand ils arrivèrent au 

7e siècle après Jésus Christ. Ces civilisations défilent sous les yeux des habitants d'origine : les 

Illyriens, un peuple de bergers dont les Albanais sont les descendants directs. 

D'abord dominé par Byzance, puis deux grandes puissantes vont s'en disputer la suprématie : les 

républiques de Venise et Dubrovnik. Les cultures sont surtout marquées par la séparation de l'Empire 

romain dont la limite est justement dans les Balkans et qui va rester au courant du Moyen-Age pour 

finalement donner la séparation entre les églises catholiques et orthodoxes. La montée en puissance 

de l'empire Ottoman va finalement enrichir ce mélange de cultures pour donner une mosaïque 

d'identités locales avec une grande variété de couleurs. Les Balkans connaissent ainsi l’apparition de 

divers mouvements religieux comme l’église de Bosnie et Herzégovine nommée Bogomile ou les 

Catholiques du rite grec. Un climat surprenant de tolérance et une grande originalité dans les 

systèmes politiques marque ces territoires, c'est ce que ce circuit tente de souligner. Seulement les 

jeux de création d'état nation du 20e siècle vont utiliser ces différences pour justifier leurs luttes 

politiques pour donner forcément une grande confusion qui va accueillir le socialisme de Tito comme 

un élément qui va rétablir l'harmonie d'antan jusqu'à finalement l'explosion de la fédération 

yougoslave. Le programme vous fera découvrir 6 pays la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, le 

Monténégro, l'Albanie, la Macédoine et la Serbie tant par leurs richesses culturelles, naturelles mais 

aussi gastronomiques. 6 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont inclus : Mostar, Split, 

Dubrovnik, les Bouches de Kotor, Berat et le lac d'Ohrid et 4 capitales : Sarajevo, Tirana, Skopje et 

Belgrade  
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 

 

Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Sarajevo – Sarajevo – nuitée à Sarajevo 

Arrivée à l’aéroport de Sarajevo. 

Accueil par le guide accompagnateur et 

installation dans le bus réservé pour le 

groupe. 

Visite guidée de Sarajevo avec un guide 

local francophone incluant la mosquée 

Beg Gazi Husrev et de l’autre côté du 

fleuve la mosquée de l’empereur Careva 

Đamija et 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.  

 

Poursuite jusqu’à l’hôtel Europa 5*. Installation et dîner à l’hôtel 

 

Jour 2 : Mostar (UNESCO) – nuitée à Podstrana en Croatie 

Petit déjeuner à l’hôtel 

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

Visite de la vieille ville de Mostar avec un guide local incluant l’entrée à une maison traditionnelle 

Muslibegović  

La ville de Mostar est classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO car elle 

illustre un mélange très original entre les 

cultures de l’Orient et de l’Occident. Cette 

mixité se retrouve dans les regards, 

l’architecture, son bazar… une 

atmosphère troublante car elle perturbe 

tous les repères. 

Déjeuner de spécialités locales dans un 

restaurant situé à proximité du vieux 

pont. 

Menu 

Entrée : pita au fromage 

Plat principal : roulades typiques de viande hachée épicée au grill, feuilles de vignes, poivrons et 

oignons farcis et viande à l’étouffée 

Salade 

Dessert : gâteau aux noix et au miel 
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Voyager donne des ailes... 

Temps libre 

Route jusqu’en Croatie à travers les plateaux d’Herzégovine puis jusqu’à Podstrane à proximité de 

Split. Durée du trajet : 3h00 

 

Installation à l’hôtel San Antonio. 

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. 

Dîner à l’hôtel  
 

Jour 3 : Split (UNESCO) et Ston – nuitée à Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’à Split. Durée du trajet : 20 min. 

Visite avec un guide local incluant l’entrée dans la cathédrale et le temple de Jupiter ainsi que les 

caves du palais de Dioclétien. 

Le centre-ville de la deuxième plus grande 

ville de Croatie est un monument vivant. 

L’immense palais de l’empereur romain 

Dioclétien d’origine est progressivement 

investi par des palais et autres bâtiments, 

recréé pour donner un magma de styles 

architecturaux en perpétuelle ébullition. 

C’est ainsi un des monuments antiques les 

mieux préserver au monde d’où son 

classement par l’UNESCO. 

Temps libre 

Déjeuner dans le port de Split :  

Menu 
entrée : soupe maison 

plat principal : calamars frits avec salade de pommes de terre 
dessert : gâteau maison 
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Voyager donne des ailes... 

Continuation le long du fleuve Neretva 
pour entrer en Croatie au niveau du delta 
de la Neretva aménagé en un 
impressionnant hortillonnage, véritable 
mosaïque de champs de mandariniers, 
découpée par des canaux pour longer le 
littoral jusqu’au petit village de Ston 
connu pour posséder un des plus longs 
murs d’Europe. C’est aussi un des rares 
sites qui a préservé l’huître d’origine 
méditerranéenne, ce qui en fait un haut 
lieu de la mariculture en Croatie. Durée 
du trajet : 2h15 
Dégustation de 3 huîtres avec un verre de blanc typique de la presqu’île de Pelješac 

Poursuite jusqu’à l’hôtel Rixos 5* à Dubrovnik.  

Durée du trajet : 1h00.  

L’hôtel Rixos 5* se trouve sur les falaises offrant une vue 

splendide au pied d’une plage privée à 15 min. de 

marche de la cité médiévale le long d’une jolie 

promenade. Il est équipé d’une piscine intérieure et 

d’un espace wellness / fitness.  

Dîner à l’hôtel  

 

Jour 4 : Croatie avec Dubrovnik (UNESCO) et l’île e Lokrum – nuitée à Dubrovnik 

Petit déjeuner à l'hôtel  

Promenade jusqu'à Dubrovnik en Croatie. Durée du trajet : 15 min. 

Visite guidée de Dubrovnik avec un guide 

local francophone incluant les entrées au 

palais des recteurs, le monastère des 

franciscains connu pour son ancienne 

pharmacie encore en activité et le 

monastère des dominicains présentant 

l’art très original de Dubrovnik, 

mélangeant de façon originale l’art 

byzantin et l’art Italien et abritant un 

tableau du Titien. Vous verrez aussi le 

palais Sponza et l’église Saint Sauveur qui sont les uniques monuments ayant survécu au grand 

tremblement de terre de 1667, ainsi que la cathédrale et l’église Saint Blaise sans oublier la place 

Gundulić où se trouve le marché actuel, ouvrant sur l’escalier monumental donnant sur le complexe 

des Jésuites avec l’église Saint Ignace, un des plus beaux bâtiments baroques de la ville. 

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 
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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. 

Déjeuner dans la vieille ville de Dubrovnik 

Menu 
Plat avec risottos blanc et noirs et calamars 

salade 
Dessert : rozata (crème caramel typique de Dubrovnik) 

 

Embarcation sur 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 jolies 

promenades, un café et un restaurant. 

C’est un lieu de baignade privilégié pour 

les habitants de Dubrovnik (bateau et entrée incluses) 

Retour à la vieille ville de Dubrovnik en bateau 

Retour libre à l’hôtel Rixos. Dîner à l'hôtel  

 

Jour 5 : Monténégro avec Kotor (UNESCO) et Cetinje – nuitée à Miločer 

Petit déjeuner à l'hôtel  

Route jusqu'à Kotor au Monténégro. Durée du trajet : 2h30 

Le trajet vous fera longer les Bouches de Kotor, une baie avec une forme très organique, des versants 

de montagnes abrupts, rappelant un fjord, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Visite guidée de Kotor avec un guide local 

francophone incluant les entrées à la 

cathédrale Saint Triphon et le musée 

maritime 

Visite de la vieille ville de Kotor (UNESCO). 

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.  
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite par la route panoramique offrant des vues magnifiques sur les Bouches de Kotor jusqu’au 

village Njeguši, connu pour son jambon fumé. Durée du trajet : 1 heure 

 
Collation dégustation chez un producteur de jambon 

Menu 
entrée : Plat de jambon fumé et fromage de Njeguši 

plat principal : viande de porc et pommes de terre grillés au 
four avec 

salade 
dessert : gâteau maison 

 
Poursuite jusqu’à la ville de Cetinje.  
Durée du trajet : 45 minutes 
Visite du musée du palais du roi Nikola et un 
monastère orthodoxe. Cetinje fut la capitale du 
pays jusqu’à la Première guerre mondiale et 
reste aujourd’hui encore le cœur de la culture 
monténégrine. 
 

Continuation jusqu'à l'hôtel Hec Residence 4* 

dans le village Miločer située sur la riviera de 

Budva. Durée du trajet : 45 min.  

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

Jour 6 : Albanie avec Skadar, Lehza er Kruja « sur les traces de Skander Beg » – nuitée à Tirana 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu'à l'Albanie et la ville de Skadar. Durée du trajet : 2h00 

Rencontre avec le guide local francophone pour 

Skadar à la frontière 

Visite du centre-ville avec le guide local. La 

cathédrale catholique, l'impressionnante 

mosquée et les restes de l'ancien bazar 

témoignent des transformations de l'histoire de 

cet ancien centre commercial des Balkans 

ottomans. Vous visiterez aussi le petit musée 

archéologique 

Visite de la forteresse Rozafa d'où s'entend une 

vue splendide du fleuve et la ville de Skadar, 

siège de l'Empire Illyrien et où la villa trouve son 

origine remontant à plus 2500 ans.  

 

Déjeuner de spécialités dans un restaurant juste au bord du fleuve et au pied de la forteresse. 

Menu 

Entrée : feuille de vigne farcie 

Plat principal : agneau grillé avec légumes 

Dessert maison 

 

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

Visite du tombeau de Skanderbeg le plus grand 

roi-héros albanais qui s’est illustré dans les 

guerres contre les Turcs et site de Lissos, 

ancienne ville fondée par Dyonisios I de 

Syracuse à la fin du 4e siècle après Jésus Christ. 

La ville a été récemment dégagée et domine la 

vallée de Lehza. 

 

Continuation jusqu’à Kruja.  

Durée du trajet : 1h00 

Visite de la forteresse de Kruja, capitale du royaume de 

Skanderbeg et du musée de Skanderbeg 

 

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

Nuitée et dîner à l’hotel International 4* à Tirana situé 

au cœur du centre-ville 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 7 : Tirana et Durrës – nuitée à Tirana 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de Tirana avec un guide local 

francophone. La visite commence avec la 

célèbre place du héros Skanderberg, puis de la 

mosquée Et'hem Bey construite en 1830. Une 

promenade sur le boulevard principal vous fera 

découvrir les bâtiments du Gouvernement sans 

oublier la visite de la Galerie des arts. Vous 

découvrirez aussi le Musée national et la maison 

du peintre Sali Shijaku, une maison typique de 

Tirana. 

 

Déjeuner à l’hôtel 

 

Route jusqu’à Durrës. Durée du trajet : 45 min.  

Visite de Durrës, ancienne importante colonie 

grecque nommée Dyrrhachion, contrôlant le 

chemin commercial de la Mer adriatique, mais 

aussi lieu de résidence des rois d’Albanie. 

Découverte des ruines de l’ancienne ville 

médiévale et son amphithéâtre romain, le 

musée archéologique qui compte parmi les plus 

grands du pays et la villa royale construite au 

20e siècle, restituée aux descendants du trône 

en 2007. 

 

Retour à Tirana, dîner et nuitée a l’hotel International 

 

Jour 8 : Apolonia et Berat (UNESCO) – nuitée à Berat 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’à Fier puis le site d’Apollonia.  

Durée du trajet : 2h30 

Ancienne colonie grecque fondée au 6e siècle 

avant Jésus Christ, elle fut un lieu commercial 

stratégique le long de la Via Egnatia, entre les 

rivières Vjosa et Seman. 

Malheureusement le site romain, où a séjourné 

Auguste, fut endommagé par un tremblement 

de terre. Le site abrite le magnifique monastère 

Ardenica, construit au 13e siècle dans la période 

byzantine. 
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Déjeuner dans un restaurant typique  

Menu 

Entrée : tarator – soupe froide de courgettes 

Plat principal : goulash (viande cuite en sauce) 

Dessert : gâteaux au noix 

 

Poursuite jusqu’à Berat. Durée du trajet : 1h30 

Visite avec un guide local de la vieille ville 

de Berat classée au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, ville fondée au 6e siècle 

avant Jésus Christ, elle fut un important 

fort de défense de Byzance face aux 

invasions slaves. La ville a connu un bel 

essor dans la période turque. La ville est 

traversée par le fleuve Osum. Vous 

découvrirez aussi la forteresse qui domine 

la ville avec la magnifique église de la 

Trinité. 

 

Installation et dîner à l’hôtel Mangalemi et /ou 

Osumi, des hôtels boutique de charme situé dans le 

centre historique représentant de l’architecture 

ancienne. Berat ne dispose pas de grands hôtels 

pour des grands groupes (capacités maximales 15 

chambres) 

 

Jour 9 : le lac d’Ohrid (UNESCO) en Macédoine et soirée folklorique – nuitée à Sveti Stefan 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’à Ohrid en Macédoine. Durée du trajet : 4h00 

Installation à l’hôtel Belvedere 4* à Sveti Stefan sur le lac d’Ohrid, proche de la ville du même nom. 

Déjeuner à l’hôtel 

 

Visite d'Ohrid avec un guide local macédonien  

Ohrid, au bord du lac du même nom, est 

nommée la Jérusalem d'Europe car elle 

comptait 365 églises. Le site est classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO et pour sa 

qualité paysagère et pour son héritage culturel. 

La visite commence dans le port de la ville 

d'Ohrid, puis de la ville ancienne incluant la 

cathédrale Sainte Sophie du 11e siècle et 

l'amphithéâtre romain datant du 3e siècle avant 
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Jésus Christ. Le musée des icônes est l'un des 

plus importants au monde, puis l'église de la 

Saint Mère du Dieu avec ses fresques du 13e 

siècle le plus glorieux vous étonneront par leur 

beauté.  

 

Embarquement sur un bateau réservé pour le 

groupe pour une croisière le long de la rive du 

lac jusqu'au monastère Saint Naum. Durée du 

trajet : 2h00 

Le trajet vous fera découvrir notamment une 

des résidences de Tito et de nombreuses 

églises, ainsi qu'une nouvelle exposition 

d'anciens habitats préhistoriques du 12e au 7e 

siècle avant J.C. et d'un ancien poste romain du 

2e siècle avant J.C. 

Visite du monastère Saint Naum. 

 

Retour à l’hôtel. 

Temps libre 

Départ en bus pour une soirée folklorique dans 

un restaurant gastronomique typique avec musiciens et danseurs traditionnels. 

Retour à l'hôtel 

 

Jour 10 : Heraclea Lyncestis et Skopje – nuitée à Skopje 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’au site Heraclea Lyncestis à proximité de 

Bitola. Durée du trajet : 1h30  

Visite du site archéologique de cette ancienne ville 

fondée par Philippe II de Macédoine au 4e siècle avant 

Jésus Christ, puis fut un important carrefour ente les 

routes romaines via Appia et via Egnatia. Sa cathédrale 

abrite des mosaïques d’une exceptionnelle qualité 

artistique.  

 

Poursuite jusqu'à Skopje. Durée du trajet : 2h15 

Installation à l’hôtel Duvet 4* situé dans le centre-ville 

de Skopje. Déjeuner à l’hôtel 

 

  

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


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. 

Poljice 26, 20215 Gruda (Dubrovnik), Croatia - OIB : 23937903437 

Tel : 00 385 (0) 99 33 33 002 

Web : www.sveta-ana-travel.com – email : info@sveta-ana-travel.com                              

                                        11 |12 

 

 

Voyager donne des ailes... 

Visite guidée de Skopje avec un guide local 

francophone avec le musée de Macédoine et le 

bazar avec ses caravanes sérails du 15e siècle. 

Vous passerez sur le célèbre pont en pierre 

enjambant la rivière Vadar, puis moments 

émouvants avec les visites du Mémorial de 

l'Holocaust et des Victimes du communisme, 

sans oublier la maison mémorielle de Mère 

Théresa. La balade se termine avec la visite du 

musée de Skopje. 

 

Dîner à l'hôtel 

 

Jour 11 : la Serbie avec Niš et Topola – nuitée à Belgrade 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route jusqu’à Niš en Serbie. Durée du trajet : 3h00 

Niš est un site habité depuis la préhistoire comme en 

témoigne de nombreuses fouilles archéologiques. Son 

nom aurait été donné par les anciens Celtes. Les 

romains développèrent la ville comme base militaire, 

sous le nom de Naissos, qui a donné le jour à 

l’empereur Constantin. La ville a été rénovée par 

l’empereur Justinien sous la période byzantine. La 

résistance contre l’invasion turque fut basée autour de 

Niš et après leur victoire les Turcs construisirent la 

tristement célèbre Tour Ćele intégrant dans ses murs les cranes des vaincus. 

Visite de la villa romaine Medijana et de la tour de Ćele ainsi que l’imposante forteresse qui domine 

la ville.  

Déjeuner de spécialités à Niš. 

Menu 

Entrée : plat de fromages et charcuterie locaux 

Plat principal : aubergines farcies 

Dessert : feuilleté aux pommes 

 

Poursuite jusqu’à Topola, petite ville historique en 

Serbie Centrale. Durée du trajet : 2h45 

A proximité de Topola se trouve la colline 

d’Oplenac avec le Panthéon Royal des 

Karadjordjević qui englobe l’église Saint George 

avec les tombes royales et la maison du Roi Pierre. 

La famille Karadjordjevic possédait des vignes sur 

les versants de la colline Oplenac, connu par ses 
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Voyager donne des ailes... 

vins d’haute qualité. Visite des Caves Royales.  

 

Continuation jusqu’à Belgrade. Durée du trajet : 1h00 

Installation à l’hôtel Life Design 4*. 

L’hôtel Life Design est un hôtel de construction récente situé 
en plein cœur de Belgrade. Il dispose d’un vaste espace 
wellness et spa.  

 
Jour 12 : Belgrade – départ de l’aéroport de Belgrade 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de Belgrade avec un guide 

francophone incluant le Parc de Kalemegdan 

avec sa forteresse, le quartier résidentiel de 

Dedinje avec plusieurs ambassades, le Complexe 

Royal de la famille Karadjordjevic et la Maison 

des Fleurs (le Mémorial au Marechal Tito de 

Yougoslavie), le centre-ville autour de la Place 

de la République et Terazije, avec la Basilique 

Ortodoxe de Saint Sava, le Parlement de la 

Serbie et la rue piétonne de Knez Mihailova avec 

ses cafés et ses boutiques.  

Déjeuner dans le quartier bohème de Skadarlija  et temps libre  

Menu 

Entrée : pain chaud avec du kajmak (fromage à tartiner typique) 

Plat principal : čufte, boulettes de viandes cuites en sauce rouge avec de la purée 

Dessert : gâteau maison 

 

Poursuite jusqu’à l’aéroport de Belgrade. Durée du trajet : 40 min. 

Vol de départ  
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