Voyager donne des ailes...

CIRCUIT POUR GROUPES « LES PERLES DES ILES DU SUD » EN 8 JOURS
Avec 1200 îles, qui parent le littoral croate comme un collier de perles, le visage le plus remarquable
de la Croatie est son archipel. Son climat est caractérisé par un climat doux sur toute l’année et des
étés chauds. Ce circuit est à recommander à partir d’avril jusqu’en octobre.
Le voyage « Les Perles des îles du Sud » vous fera découvrir les îles de la Dalmatie, la partie Sud de la
côte croate, et les sites les plus remarquables marqué par la douceur méditerranéenne et la grandeur
des sommets. L’originalité de la côte croate est justement que des montagnes se jettent directement
dans la mer !
Les chemins de randonnée sont un mélange d’« incontournables » comme le parc national d’île de
Mljet ou le plus haut sommet de l’archipel croate, Vidova Gora sur l’île de Brač mais vous avez aussi
des chemins exclusifs, hors des sentiers battus comme à Hvar et dans l’archipel des Elaphites. Vous
découvrirez aussi les villes phare du pays Split, Korčula et Dubrovnik, cependant nous vous
emmènerons aussi dans de petits villages où le temps passe différemment que sur le continent. Chaque
île a une identité très marquée.
Ces promenades sont de niveau 2 à 3 et sont accessibles à tous. Elles sont accompagnées par un de
nos guides francophones qui sont des professionnels mais surtout des amoureux du voyage et de la
nature.
Le nombre de participants va de 4 à 15. Les circuits se confirment à partir de 4 participants. Jusqu’à 7
voyageurs, le transport est en van 8+1 places avec un guide-chauffeur. A partir de 8 participants, le
circuit est réalisé entièrement par des transporteurs locaux, donc avec un guide et un chauffeur.
Le logement est une alternance de petits hôtels et une pension familiale de catégorie 3 étoiles.
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VOTRE TRAJET
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PROGRAMME
Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split – nuitée à Trogir
Arrivée à l’aéroport de Split en Croatie.
Accueil par un guide accompagnateur francophone.
Route avec un van ou un minibus réservé pour le groupe jusqu’à Arbanija sur l’île de Čiovo.
Durée du trajet : 15 min.
Dîner à l’hôtel
L’hôtel Sveti Križ est de catégorie 4 étoiles. Il se trouve sur
l’île de Čiovo qui est reliée par un pont à l’île de Trogir qui
est elle-même reliée par un pont au continent. Ainsi
l’originalité du site est que la commune de Trogir s’étend
sur le continent, l’ilot de Trogir et l’île de Čiovo. L’hôtel est
très accessible même si implanté juste en bord de mer
avec sa plage. Il est de taille modeste et au calme avec une
piscine extérieure et un espace wellness/spa/ fitness. Un
magasin se trouve en contrebas de l’hôtel. Vous êtes à 5 10 minutes de route du centre historique de Trogir.

TROGIR
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Jour 2 : l’île de Brač – Bol et la randonnée du sommet Vidova Gora – nuitée à Trogir
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le guide achète des denrées pour le panier repas.
Route jusqu’au port de Split. Durée du trajet : 30 min.
Embarquement avec le minibus sur le bateau ferry pour le village Supetar sur l’île de Brač.
Durée de navigation : 1h00.
Poursuite jusqu’au sommet Vidova Gora, le plus haut sommet des îles du sud de la Dalmatie.
Durée du trajet : 30 min.
Descente jusqu’à la plage Zlatni Rat. Temps libre pour se baigner. Ensuite, continuation jusqu’au village
Bol par la promenade en bord de mer.
Dénivelé : 778 m. Distance : 6 km. Temps de marche effectif: 2h00 – Temps de randonnée avec pauses
: 3h00
Niveau : facile-moyen 2-3/5
Bol est un village typique de Brač avec ses
maisons de pêcheurs en pierre. Brač est
une île connue pour la qualité de sa pierre
dont ont été réalisés de nombreux
monuments non seulement en Croatie
mais dans le monde comme les parlements
de Vienne et Budapest, la partie supérieure
du Sacré Cœur à Paris et la façade de la
Maison blanche à Washington. Encore
aujourd’hui la tradition de taille de pierre
et de sculpteure perdure sur l’île et attire
des artistes des tous les horizons. La plage
de Zlatni Rat dans le village de Bol est la deuxième attraction de l’île et est classée parmi les 20 plus
belles plages au monde, un rêve pour se reposer.
Pique-nique sur la plage de Bol
Retour au village Supetar en mini-bus. Durée du trajet : 45 min.
Embarquement sur le bateau ferry jusqu’à Split. Durée du trajet : 1h00
Retour à l’hôtel Sveti Križ à Trogir et dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Split (UNESCO) – nuitée à Korčula
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en bus jusqu’à Split.
Durée du trajet : 30 min.
Remise des bagages à la consigne de la gare de Split.
Promenade sur la colline Marjan, parc protégé d’où s’offre une belle vue sur la ville de Split, la baie
de Kaštela et les îles de Brač et Šolta
Temps de marche effectif : 1h30 – Temps de randonnée avec pauses : 2h00 – Dénivelé : 180 m.
Niveau : moyen 3/5
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Temps libre pour découvrir le centre-ville
de Split et déjeuner libre
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…
Embarquement sur le catamaran rapide
de ligne pour Korčula avec les bagages
Hors saison - départ : 16h30 / arrivée : 19h10
De début juin à fin septembre - départ : 17h00 /
arrivée : 20h00
Transfert en mini bus jusqu’à la pension Hajduk.
Durée du trajet : 10 min.
Installation dans la pension Hajduk. Dîner et nuitée à la pension
La pension familiale se situe dans le lieu-dit Dominče, à
une distance de 1,5 km. du centre historique de Korčula.
Dominče se loge dans la baie de Školjka connue pour sa
belle plage. Une promenade en bord de mer permet de
se rendre à pied de Dominče à Korčula (30 min.) ou alors
il existe des lignes de bateau privées entre le ponton de
la baie de Školja et la ville de Korčula. La pension offre
aussi la possibilité de transferts en taxi de tailles
différentes, propose une cuisine traditionnelle maison,
un contact privilégié avec l’habitant et la possibilité de
se détendre dans une petite salle de fitness et sa grande piscine extérieure.
Jour 4 : Korčula et le parc national de l’île de Mljet – nuitée à Korčula
Petit déjeuner à la pension.
Le guide achète des denrées pour le
panier repas.
Promenade le long de la mer jusqu’à la
ville Korčula. Durée de marche : 30 min.
Temps libre pour découvrir la 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.
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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.
10h00. Embarquement sur un bateau rapide de ligne jusqu’au village Pomena sur l’île de Mljet. 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. (Entrée incluse)
Temps de marche effectif : 3h00 - Temps de randonnée avec pauses : 5h00 - Difficulté : facile 2/10
C'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. Entrée dans le parc national qui comprend un tour en bateau jusque l'îlot de Ste Marie
et son ancien monastère bénédictin posé au milieu du grand lac.

Déjeuner sous forme de pique-nique
17h50. Retour en bateau jusqu’à Korčula, puis à la pension Hajduk à pied
Dîner et nuitée à la pension
Jour 5 : l’île de Hvar - randonnée à Hvar – nuitée à Korčula
Remise d’un panier petit déjeuner.
Route en mini bus jusqu’à Korčula.
Embarquement sur le catamaran rapide
jusqu’à Hvar.
Départ : 6h00 / arrivée : 7h35
Il faut être au moins 15 min. à l’avance
pour prendre le catamaran.
Café sur la place principale de Hvar après
le trajet en bateau.
Le guide achète des denrées pour le
déjeuner
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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 – Dénivelé : 485 m.
Difficulté : facile-moyenne 2-3/5
Pique-nique lors de la promenade.
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.
Retour à Korčula en catamaran.
Hors saison : Départ à 17h35 – arrivée à 19h10
En saison (de début juin à fin septembre) : départ : 18h05 / arrivée : 20h00
Transfert en minibus jusqu’à la pension Hajduk.
Dîner et nuitée à la pension
Jour 6 : Dubrovnik (UNESCO) – nuitée à Plat à proximité de Dubrovnik
Petit déjeuner à la pension.
Transfert en minibus jusqu’à Korčula
10h00. Embarquement sur le catamaran
pour Dubrovnik.
12h05. Arrivée à Dubrovnik.
Transfert en mini bus jusqu’à la vieille ville
de Dubrovnik. Durée du trajet : 15 min.
Visite libre de Dubrovnik et déjeuner libre.
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
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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 :
- Les
magnifiques
remparts
de
Dubrovnik
- baignade sur la plage Banja, située juste aux bords est de la vieille 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 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...)
Continuation jusqu’à l’hôtel Villas Plat. Durée du trajet : 15 min.
Installation dans une des Villas Plat.
Dîner à l’hôtel
L’hôtel Villas Plat est un complexe de catégorie 3 étoiles composé de 4 villas avec appartements et 2
bâtiments-villas avec des chambres situés dans le village Plat, entourés de nature et directement en
bord de mer. Les chambres ont un balcon et vue sur la mer. Il bénéficie d’une piscine, d’un restaurant
en bord de mer et d’une petite boutique.
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Jour 7 : l’île de Koločep dans l’archipel des Elaphites – nuitée à Plat à proximité de Dubrovnik
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert en mini bus ou van jusqu’au port de Dubrovnik.
Durée du trajet : 20 min.
Vous pourrez voir le marché local situé dans le port. Le guide
achète des denrées pour le pique-nique.
Embarquement sur le bateau de ligne desservant l’archipel des
Elaphites jusque l’île de Koločep.
10h00-10h30. Navigation jusqu’au village Donje Čelo sur l’île
de Koločep.
Promenade à travers l’île dans de magnifiques paysages
méditerranéens et ses falaises jusqu’au village Gonje Čelo. L’île
de Koločep est un parc de nature protégé.
Durée de marche : 4h30. – distance : 10 km. – dénivelé : 100
m.
Déjeuner sous forme de pique-nique lors de la promenade.
Petit temps libre pour la baignade sur la plage de sable de
Gornje Čelo.
15h50-16h20. Retour à Dubrovnik en bateau de ligne
Retour en mini bus ou van à l’hôtel Villas Plat.
Dîner à l’hôtel.
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Jour 8 : départ de l’aéroport de Dubrovnik
Petit déjeuner à l’hôtel.
Trajet jusqu’à l’aéroport : 30 minutes
Vol de départ

PRIX DU CIRCUIT
Le prix comprend :
- L’hébergement pour 7 nuitées dans des pensions ou petits hôtels 3 étoiles en demi-pension (petit
déjeuner et dîner) à savoir 2 nuitées à l’hotel Sveti Križ 4* à Trogir, 3 nuitées dans la pension Hajduk
à Korčula et 2 nuitées à l’hôtel Villas Plat 3* à Plat
- 4 paniers repas
- Les entrées au parc national de l’île de Mljet
- Les transports en van (jusqu’à 7 participants) ou mini bus et les frais associés (péages, parkings,
chauffeur)
- les transports en bateau
- les prestations d’un guide accompagnateur durant tout le circuit et les frais associés (logement…)
- les frais d’organisation, d’assurance et d’assistance de l’agence Sveta Ana
Note : à ce stade Sveta Ana ne garantit pas les prestations d’hébergement et aucune option n’est prise
à priori. Les prestations seront confirmées sur demande du partenaire pour des dates précises. A
défaut, Sveta Ana s’engage à trouver des solutions analogues et à proximité des structures proposées.
Il est possible que tous les membres d’un groupe ne soient pas dans le même hébergement, mais ils
seront toujours à proximité.
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