Voyager donne des ailes...

LE CIRCUIT LES TROIS LIONS DE DALMATIE

LES MERVEILLES DU SUD DE LA CROATIE AVEC LE PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE,
SPLIT ET DUBROVNIK...
8 jours / 7 nuitées

LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE

Mostar
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PROGRAMME
Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split (ou Dubrovnik) – nuitée à Drvenik
Arrivée à l’aéroport de Split qui se situe à proximité de Trogir (ou à l’aéroport de Dubrovnik).
Accueil du groupe par un guide accompagnateur qui restera avec le groupe durant tout le circuit.
Route jusqu’à Drvenik. Durée du trajet : 2h00 – 131 kilomètres
Dîner à l’hôtel.
L'Hôtel Bella Vista est de catégorie 4 étoiles et situé dans
une baie de Drvenik, à 50 mètres de la plage, sur la
célèbre riviera de Makarska au pied de l’impressionnant
massif Biokovo. Il propose des chambres confortables
avec climatisation et télévision par satellite, ainsi qu'une
connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement.
L’hôtel possède aussi une zone de bien-être, qui
comprend un jacuzzi, un sauna et un centre de remise en
forme.
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Jour 2 : Dubrovnik (UNESCO) et Ston – nuitée à Drvenik
Petit déjeuner à l’hôtel
Route littorale panoramique classée jusqu’à Dubrovnik. Durée du trajet : 2h30 – 125 kilomètres
Visite de Dubrovnik avec un guide local. Vous verrez la rue principale Stradun, les monastères des
franciscains et dominicains, la cathédrale
et l’église Saint Blaise, les palais de
recteurs et Sponza ainsi que l’ancien port.
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.
Déjeuner dans la vieille ville de Dubrovnik.
Menu
Entrée : soupe de poissons
Plat principal : risotto aux fruits de mer
Dessert : glace
Temps libre où nous vous recommandons de visiter les magnifiques remparts.
Continuation jusqu’au village Ston. Durée du trajet : 1h00 - 56 kilomètres
Ston se situe à l’entrée 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.
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.
Petite promenade dans Ston et dégustation de trois huîtres avec un verre de vin blanc typique de
Pelješac.
Retour à l’hôtel Bellavista à Drvenik. Durée du trajet : 1h30 - 80 kilomètres
Dîner à l’hôtel
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Jour 3 : Mostar (UNESCO) et soirée folklorique dans le delta du fleuve Neretva – nuitée à Drvenik
Petit-déjeuner à l’hôtel
Route jusqu'à Mostar en remontant le canyon du fleuve Neretva.
Durée du trajet : 2h00. – 95 kilomètres
Visite de Mostar avec un guide local incluant l’entrée à la mosquée Karađoz Beg. Vous passerez par les
quartiers anciens des tanneurs et des
orfèvres. Vous verrez notamment le pont
sur la Neretva construit par l’architecte
Hairudin et son bazar aux influences
turques.
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.
Temps libre.
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 : Baklava (gâteau aux noix et au miel)
Temps libre à Mostar dans l’après-midi
En fin d’après-midi, départ en bus avec un
guide accompagnateur jusqu'au village de
Vid dans le delta du fleuve Neretva.
Durée du trajet : 45 min. – 38 kilomètres
Possibilité de jouer à la pétanque avant le
dîner (prévenir si cela intéresse le groupe)
Le delta de la Neretva est une zone humide
couvrant une surface de plus de 300 km2. Il fut
drainé dès le 19e siècle par des canaux pour former un
impressionnant hortillonnage très fertile permettant de
cultiver des agrumes notamment des mandarines, oranges et
citrons ainsi que maints légumes. Sa végétation est
caractérisée par des roselières et champs de nénuphars
abritant plus de 150 espèces d'oiseaux, batraciens et aussi
l’anguille. Ce territoire fut le haut lieu d’un système de pirates
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au courant du Moyen-Age qui utilisaient de lourdes barques à
fond plat typique nommées « lađa ». Encore aujourd’hui, les
courses de lađa à la rame sont un trait original de la culture
locale et les vainqueurs jouissent d’une grande renommée.
Embarquement sur de larges barques à fond plat typique des
anciens marais de la Neretva. Navigation dans le réseau de
canaux, à travers les roselières avec des musiciens jusqu’à un
champ aménagé où est servi un apéritif local (eau de vie et
liqueurs).
Poursuite jusqu’à un restaurant typique dans le village Momići.
Durée de la petite croisière dans l’hortillonnage : 45 min.
Dîner traditionnel, toujours accompagné des musiciens qui interprètent des chansons dalmates
festives.
Menu
Entrée : plat de jambon fumé dalmate, fromages, olives
Plat principal : agneau grillé à la broche avec pommes de
terre cuites sur un lit de braise sous une cloche en métal
Salade de saison
Dessert : gâteau maison
Forfait boissons : ½ l. de vin et ½ l. d’eau par personne
Retour à l’hôtel Bellavista à Drvenik. Durée du trajet : 1h00 – 44 km.
Jour 4 : Split (UNESCO) et Trogir (UNESCO) – nuitée à nuitée à Vodice
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ de l’hôtel en bus jusqu’à Split en suivant la route panoramique côtière passant par les localités
de Makarska et Omiš. Durée du trajet : 2h15 – 90 kilomètres
Visite de la ville avec un guide local
incluant la cathédrale et le temple de
Jupiter (UNESCO). Vous passerez par la
promenade en bord de mer nommée Riva,
les caves du palais de Dioclétien, la place
Peristil, la Place Populaire et verrez la
statue du célèbre évêque Grégoire de Nin
réalisée par le grand sculpteur Ivan
Meštrović.
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
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perpétuelle ébullition. C’est ainsi un des monuments antiques les mieux préserver au monde d’où son
classement par l’UNESCO.
Déjeuner de spécialités à Split dans le centre-ville.
Menu
Entrée : soupe de boeuf
Plat principal : pašticada, bœuf cuit en sauce avec légumes et gnocchis maison
Dessert : semifreddo
Temps libre. Nous vous recommandons vivement de visiter le grand marché de Split, riche en couleurs
avec tous les produits locaux.
Poursuite jusqu’à Trogir. Durée du trajet : 45 min. – 30 kilomètres
Visite de la ville avec un guide local. Vous
découvrirez ses ruelles torses et verrez la
place principale avec ses nombreux palais,
sa loge municipale et sa cathédrale.
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 !
Temps libre.
Continuation jusqu’à Vodice en longeant la route littorale. Vous passerez par le village de Primošten
situé sur un ilot relié au continent par un lido de sable. Durée du trajet : 1h20. – 72 kilomètres.
Installation à l'hôtel Olympia 4*, un hôtel de grand
charme situé directement en bord de mer. Il dispose de
piscines intérieure et extérieure ainsi que d'un vaste
espave wellness. Il est situé directement en bord de
mer et à proximité immédiate du centre du village
Vodice, un grand village dalmate, animé par des
boutiques, cafés et restaurants traditionnels.
Dîner à l'hôtel
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Jour 5 : croisière dans le parc national de l’archipel de Kornati – nuitée à Vodice
Petit déjeuner à l’hôtel.
Embarquement sur le bateau d’un armateur local pour une excursion dans l’archipel des Kornati.
L’excursion dure de 9h00 à 17h00.
Le parc national de Kornati est une des plus fortes concentrations d’îles au monde et ressemble à un
jeu de puzzle entre la mer et la terre. Un paysage irréel !
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 l’hôtel.
Dîner à l’hôtel
Jour 6 : Šibenik (UNESCO) et Zadar (UNESCO) – nuitée à Vodice
Petit déjeuner à l’hôtel
Route jusqu’à Šibenik. Durée du trajet : 20 min. – 12 kilomètres de Vodice
Visite de Šibenik avec un guide local
incluant l’entrée à la cathédrale Saint
Jacques. Vous passerez par les rues
Kalelarga et la rue Masna Ulica et verrez
l’ancienne place du marché, le conseil
municipal vénitien encore utilisé par
l’administration locale ainsi que de
nombreuses églises qui témoignent de la
richesse du passé de la ville.
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.
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Poursuite jusque Zadar en suivant la côte.
Durée du trajet : 1h00 - 88 kilomètres
Déjeuner à Zadar dans la vieille ville
Menu
entrée : soupe de poissons
plat principal : calamars au grill avec salade de pommes de terre
dessert : gateau du jour
Visite de Zadar avec un guide local incluant le musée Or et Argent du couvent Sainte Marie sans oublier
les orgues. Vous verrez aussi le forum ancien qui est la place principale de la ville, l’église Saint Donat,
la place des 5 puits, la porte vénitienne construite sur le modèle d’un arc de triomphe et ses remparts
classés par l’UNESCO.
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.

Retour au village de Vodice. Durée du trajet : 1h00 – 65 kilomètres
Dîner à l'hôtel
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Jour 7 : le parc national de Plitvice (UNESCO) – nuitée à Vodice
Petit déjeuner à l‘hôtel
Route jusqu’à Plitvice dans les montagnes de la région nommée Lika. Vous changerez complètement
de paysage et de climat !
Durée du trajet : 2h30 - 175 kilomètres.
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.
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
Retour au village de Vodice en Dalmatie. Dîner à l'hôtel
Jour 8 : départ de l’aéroport de Split
Petit déjeuner à l’hôtel
Route jusqu’à l’aéroport de Split. Durée du trajet : 1h20 – 72 kilomètres
Vol de départ
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PRIX DU CIRCUIT
Le prix comprend :
- l’hébergement en demi-pension (petit déjeuner et dîner) pour 7 nuitées à savoir 3 nuitées à l’hôtel
Bellavista 4* à Drvenik et 4 nuitées à l’hôtel Olympia 4* à Vodice
- 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 Dubrovnik, Mostar, Trogir, Split, Šibenik et Zadar
- les entrées dans les monuments mentionnés inclus dans le programme
- les déjeuners à Dubrovnik, Mostar, Split, Zadar et Plitvice
- la dégustation d’huîtres à Ston
- l’excursion dans le delta du fleuve Neretva avec diner gastronomique en musique
- l’excursion en bateau avec poisson grillé dans l’archipel des Kornati
- 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 seront confirmées
après la prise d’options à la suite de demandes avec dates précises.
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

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

10 |10

