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Voyager donne des ailes... 

 
CIRCUIT POUR GROUPES « VIA DINARICA » LE SUD DE LA CROATIE, LA BOSNIE ET 

HERZEGOVINE ET LE MONTENEGRO EN 11 JOURS 
 

La via Dinarica part de Slovénie jusqu’en Grèce pour suivre les chaînes 

dinariques le long de la grande péninsule des Balkans. Elle unifie des pays 

aux cultures très différentes et des paysages marqués par un sol calcaire 

caractérisé par le travail magique de l’eau qui sculpte la roche pour former 

des canyons, lacs, cascades et autres concrétions typiques. 

Nous vous proposons de découvrir son aspect maritime avec le littoral 

dalmate en Croatie. Vous découvrirez un contexte exceptionnel avec des 

montagnes se jetant directement dans la mer. 

Ensuite, vous entrerez en Bosnie et Herzégovine. L’Herzégovine, centrée 

autour de la ville Mostar connue pour son pont, présente un relief sec 

alors que la Bosnie est très verte avec d’immenses forêts 

exceptionnellement préservées dû à la faible implantation humaine dont 

la meilleure illustration est le parc national de Sutjeska avec la visite 

inédite de sa réserve stricte accompagné de rangers. Enfin, le 

Monténégro, rien que par son nom, vous fera rêver par ses paysages 

montagneux et sauvages. 

Le voyage mêle randonnée et découverte avec les sites 

phare de ces trois pays à savoir Split et Dubrovnik en 

Croatie, Mostar en Bosnie et Herzégovine et Kotor au 

Monténégro, les incontournables des Balkans du nord.  

Le circuit ne se réalise pas en juillet et août à cause des 

passages frontières impliquant de longs temps d’attente. 

Les conditions de randonnée ne sont pas idéales à la 

période estivale. 

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, pensions familiales ou chez l’habitant (le groupe peut 

alors être répartis entre plusieurs maisons avec un restaurant en commun) pour une expérience 

complète et riche !  
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Voyager donne des ailes... 

 

LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE 
 

  

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


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. 

Pojice 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                              

                                        3 | 12 

 

 

Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 
 
Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split – Trogir (UNESCO) - nuitée à Trogir 

Arrivée à l’aéroport de Split. 

Accueil par le guide. 

Transfert jusqu’à Trogir. Durée du trajet : 15 min. 

Installation dans le petit hôtel familial Pašike, une maison 

ancienne en pierres typique dans le centre historique 

même de Trogir. Comme il s’agit d’une petite structure, il 

est possible que certains voyageurs soient logés dans 

d’autres maisons anciennes du même type mais toujours 

dans la cité médiévale. 

 

Visite libre de Trogir.  

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 ! 
 

Dîner libre. 

 

Jour 2 : Split (UNESCO) et la colline Marjan – nuitée à Trogir 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en mini bus jusqu’à Split.  

Durée du trajet : 20 min. 

 

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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Voyager donne des ailes... 

Temps libre pour découvrir le centre-ville 

de Split.  

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… 

 

Retour à Trogir en bus. Durée du trajet : 30 min. 

Dîner en commun dans le restaurant Pašike. 

 

Jour 3 : découverte du massif Biokovo sur le littoral dalmate – nuitée à Mostar en Bosnie et 

Herzégovine 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Trajet le long de la route panoramique littorale jusque Makarska. Durée du trajet : 1h45 

Petite pause visite.  

Makarska est la ville centrale du massif 

Biokovo. Il s’agit de la commune où il y a la 

plus grande différence d’altitude en 

Europe car le sommet Saint Georges (Sveti 

Jure) culmine à plus de 1750 m. au-dessus 

de la ville. Son centre-ville est construit en 

vieille pierres dans l’esprit dalmate 

typique. La ville compte de nombreux 

magasins. Son site est particulier car elle 

est divisée en deux baies par un cap de 

forme surprenante !  

 

Achet de denrée pour le pique-nique au 

marché de Makarska. 

Poursuite jusqu’au village Zaostrog.  

Durée du trajet : 40 min. 

 

Randonnée depuis la mer jusqu’à l’ancien 

village de Zaostrog situé sur les hauteurs 

pour longer le versant ouest du massif 

Biokovo. La promenade offre des vues 

magnifiques sur l’archipel de Split avec 

http://www.sveta-ana-travel.com/
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Voyager donne des ailes... 

notamment les îles de Brač, Hvar et la presqu’île de Pelješac pour finalement montrer au sommet Paškal 

culminant à 650 m. d’altitude d’où vous pourrez voir non seulement les îles mais aussi le delta du fleuve 

Neretva et la Bosnie et Herzégovine, une incroyable vue panoramique combinant des paysages très 

variés. Vous descendrez enfin au village Gradac. Durée de marche effective : 4h00 – temps de randonnée 

avec pauses : 5h30 – Distance : 10 km. – Difficulté : moyen 3/5 – Dénivelé : 650 m. 

Pique-nique lors de la randonnée. 

 

Poursuite à travers le delta du fleuve Neretva jusqu’en Bosnie et Herzégovine et la ville de Mostar.  

Durée du trajet : 1h45 

Installation à la villa Fortuna à proximité immédiate 

du centre historique. 

Entouré d'un beau jardin, l'établissement Villa Fortuna 
est à seulement 150 mètres du vieux pont de Mostar, 
protégé par l'UNESCO. Toutes les chambres et les 
appartements sont climatisés. Sa décoration mêle 
finement le confort moderne avec l’héritage 
d’Herzégovine. 
 
Dîner typique dans un restaurant de la vieille ville 
Nuitée à Mostar  

Jour 4 : L’Herzégovine avec le massif Goranci – Mostar (UNESCO) – nuitée à Tjentište 

Petit déjeuner matinal 

Route jusqu’au village Goranci.  

Durée du trajet : 20 min. 

Ascension jusqu’au sommet Gradina à l’altitude 

de 886 m. Le chemin commence dans un bois 

sec pour ensuite révéler les imposants paysages 

rocheux et arides d’Herzégovine. 

Durée de marche effective : 2h00  

Distance : 4 km. 

Dénivelé : 220 m.   

Niveau de marche : facile 2/5 

 

Retour à Mostar.  

Visite libre et déjeuner libre. 

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. 

http://www.sveta-ana-travel.com/
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite jusqu’à Tjentište en république serbe de Bosnie et Herzégovine. Durée du trajet : 2h15 

Installation à l’hôtel Mladost. Dîner à l’hôtel. 

Cet hôtel fait partie du parc national. Construit sous la période Yougoslave, il dispose d’un restaurant 

de cuisine locale. Nous vous proposons les nouvelles chambres rénovées.  

Nuitée à Tjentište  

Jour 5 : Peručica, la zone de protection stricte du parc national de Sutjeska, le plus ancien de Bosnie 

et Herzégovine – nuitée à Nikšić au Monténégro 

Petit déjeuner à l’hôtel. Remise d’un panier repas.  

Tjentište se trouve au bord de fleuve Sutjeska, c’est à dire, 

dans le parc national de Sutjeska, le parc national plus 

ancien en Bosnie (1962). Le parc inclus le sommet plus 

haut de Bosnie, Maglić (2,386 m), à proximité de la 

frontière avec le Monténégro et Perućica, la réserve 

naturelle stricte, l’une des deux dernières forêts vierges en 

Europe. Le parc est aussi connu pour la Bataille de 

Sutjeska, IIe guerre mondiale (1943), quand les Partisans, 

dirigés par le général suprême de Yougoslavie, le 

maréchal Josip Broz Tito, ont battu les forces allemandes.  

Vous y trouverez des monuments de cette bataille.  

 

L’excursion que nous vous proposons est exceptionnelle 

dans le sens où, accompagnés de rangers du parc 

national, vous traverserez une réserve stricte d’un parc 

national où la fréquentation est limitée à 15 personnes 

par jour avec réservation afin de préserver la flore et la 

faune. Le parc national a une faune 

pratiquement entièrement préservée 

avec des ours, loups, cerfs… La zone 

protégée de Peručica est composée 

d’arbres qui ont poussé sur des versants 

très abrupts et atteignent des hauteurs 

monumentales. L’homme ne touche à rien 

dans la zone de protection stricte. Une 

communion avec la nature sauvage. 

Durée de marche effective : 3h30  

Durée de marche avec pauses : 5h30 

Distance : 8,5 km.  

Difficulté : moyenne 3/5    

Dénivelé : 400 m  

Pique-nique dans le parc national - attention aux ours :-) 

 

http://www.sveta-ana-travel.com/
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite jusqu’au passage frontière Klobuk pour entrer dans le Monténégro, puis jusqu’à Nikšić.  

Durée du trajet : 3h00 

Installation dans l’hôtel Trim 4*. Dîner à l’hôtel 

L’hôtel Trim se trouve dans un bois à proximité du centre de la 

ville Nikšić connue surtout pour sa bière. Il est construit dans 

le style ancien en pierre. Outre les balades dans le bois avec de 

belles vues sur la ville, il offre la possibilité de terrains de 

tennis, d’un centre de fitness, d’un espace wellness et spa ainsi 

qu’une galerie d’art.  

 

Jour 6 : le parc national du lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans – 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 : 1h30. 

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. 

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, jambon local et vin rouge local 

 

Retour à l’hôtel Trim à Nikšić. Durée du trajet : 1h00 

Diner à l’hôtel 

http://www.sveta-ana-travel.com/
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Voyager donne des ailes... 

Jour 7 : : les 3 lacs du parc national Durmitor, le massif emblématique du Monténégro – nuitée à 

Nikšić 

Petit déjeuner à l’hôtel. Remise d’un panier repas.  

Route panoramique jusqu’à l’entrée du parc national Durmitor au niveau de Žabljak. 

Durée du trajet : 1h30 

Nous vous ferons découvrir les trois lacs majeurs 

du parc national Durmitor. Le massif Durmitor est 

l’emblème du Monténégro avec 48 sommets 

dépassant les 2000 m. Son sommet légendaire 

est Bobotov Kuk avec 2523 m. d’altitude. Le parc 

commence dans des plateaux de prairies puis la 

végétation est constituée de vastes forêts de 

conifères pour enfin laisser place aux hauts 

sommets rocailleux. Il est protégé comme réserve 

de la biosphère à l’échelle internationale pour sa 

grande variété tant de la flore que de la faune. La 

randonnée commence au Lac noir ou Crno Jezero 

à l’altitude de 1416 m. puis vous traverserez le petit hameau de montagne Bosača pour se diriger vers la 

paroi Crvena Greda au pied de laquelle se trouve le lac Jabljan à l’altitude de 1971 m. En descendant vous 

découvrirez le lac Zminje caractérisé par sa couleur verte. 

Durée de marche effective : 5h00 – temps de randonnée avec pauses : 7h00 – Distance : 17 km – 

Dénivelé : 750 m – Difficulté : facile 2/5 

 

http://www.sveta-ana-travel.com/
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Voyager donne des ailes... 

Pique-nique autour du lac Jabljan. 

Retour à Nikšić. Dîner à l’hôtel. 

 

Jour 8 : Perast avec croisière dans les Bouches de Kotor (UNESCO) – Kotor – nuitée à Radovčići en 

Croatie 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route jusqu’à Perast dans les Bouches de Kotor. Durée du trajet : 1h30 

Les Bouches de Kotor sont une baie avec 
une forme très organique, des versants de 
montagnes abrupts, rappelant un fjord. 
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, un bateau 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, retrouvée selon la légende sur un 
rocher en plein mer. Austère de l’extérieur, vous serez impressionnés par la collection d’ex-voto, la plus 
importante au monde et la richesse des peintures baroques.                          
Poursuite jusque-là ville de Kotor en bateau pour naviguer dans ce paysage majestueux classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et arriver à Kotor à l’ancienne : par la mer !   
Durée de navigation : 45 min. 
Déjeuner libre 
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Voyager donne des ailes... 

Visite libre 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.  

Après la visite, nous vous suggérons 
l’ascension sur les remparts de Kotor 
jusqu’au fort saint Jean culminant à 280 m. 
d’altitude et offrant une vue splendide sur 
les bouches de Kotor 
 
Poursuite en Croatie en coupant les Bouches de Kotor en utilisant un bac (10 minutes de traversée), puis 

jusqu’au village Radovčići dans le territoire de Konavle. Durée du trajet : 1h30 

Installation chez l’habitant dans une maison membre de 
l’association d’agrotourisme. Il se peut en fonction des 
capacités que le groupe soit réparti sur plusieurs 
maisons rurales, mais le dîner est en commun. Dans le 
cas d’une répartition sur plusieurs maisons, un transfert 
sera organisé. L’objectif est de découvrir un village 
typique et de rencontrer les habitants.  
La région de Konavle est le territoire le plus au sud de la 
Croatie faisant directement frontière avec la Bosnie et 
Herzégovine vers l’intérieur des terres et le Monténégro 
au sud. Radovčići est un village en pierre typique situé 
dans les forêts de cyprès au bord des falaises des Konavle 
regardant vers la mer. Il existe un beau chemin en bord 
de mer. 
Dîner cuisiné par les habitants 

 

Jour 9 : Le chemin des falaises de Konavle avec la plage de Pasjača et un déjeuner gastronomique -  

Cavtat – nuitée à Radovčići 

Petit déjeuner chez l’habitant.  

Remise d’un panier repas.  

Randonnée sur le chemin des falaises de 

Konavle. 

La randonnée commence à Radovčići et va 

jusqu’à la plage de Pasjača. Pour une 

durée de marche d’environ 1h00. Nous 

vous proposons de faire une pause 

baignade dans ce lieu féérique. 

 

Pique-nique lors de la randonnée. 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite de la randonnée jusqu’au village Cavtat. Durée de marche : 4h00 

Temps libre à Cavtat. Possibilité de baignade.  

Cavtat est un des plus beaux villages de la 

région de Dubrovnik. C'est pour sa position 

naturelle particulière, protégé par deux 

caps s'avançant dans la mer que les 

romains avaient choisi ce lieu enchanteur 

pour y fonder la colonie « Epidaurus ». 

Quand elle fut détruite par l’arrivée des 

Croates, les réfugiés partirent fonder 

Dubrovnik, ainsi l’histoire de ses deux villes 

est étroitement liée. Aujourd’hui Cavtat 

est un village typique en pierre avec de 

riches maisons de capitaines. Il abrite un 

mausolée réalisé par le grand sculpteur croate Ivan Meštrović, un monastère de franciscains et un petit 

musée. La promenade en bord de mer autour des caps est magnifique. 

 

Retour en minibus jusqu’à Radovčići. Durée du trajet : 20 min. 

Dîner en commun chez l’habitant. 

 

Jour 10 : Dubrovnik (UNESCO) et la colline Saint Serge – nuitée à Radovčići 

Petit déjeuner chez l’habitant. 

Route jusqu’à la colline Saint Serge. Durée du trajet : 30 min. 

Vous découvrirez une des plus belles vues de Croatie, sur la ville de Dubrovnik et son archipel. 

Descente à pied jusqu’à la cité médiévale de Dubrovnik. Durée de marche : 1h00 

 

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. 

 

Temps libre et déjeuner libre 

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


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. 

Pojice 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                              

                                        12 | 12 

 

 

Voyager donne des ailes... 

Retour à Radovčići en mini bus. Durée du trajet : 30 min. 

Dîner en commun 

 

Jour 11 : départ de l’aéroport de Dubrovnik 

Petit déjeuner chez l’habitant. 

Transfert jusqu’à l’aéroport. Durée du trajet : 15 min. 

Vol de départ 

 

 

 

PRIX DU CIRCUIT 

Le prix comprend :  

- l’hébergement pour 10 nuitées dans des pensions ou petits hôtels 3 ou 4 étoiles en demi-pension 

(petit déjeuner et dîner) à savoir 2 nuitées à l’hôtel Pašike 4* à Trogir (1e nuitée sans dîner), 1 nuitée 

à la villa Fortuna 4* à Mostar, 1 nuitée à l’hôtel Mladost 3* à Tjentište, 3 nuitées à l’hôtel Trim 4* à 

Nikšić et 3 nuitées en logement 3* chez l’habitant à Radovčići ou les environs 

- le transport en van (jusqu’à 8 participants) ou mini bus et les frais associés (péages, parkings, 

chauffeur et son logement) 

- les transports en bateau dans les Bouches de Kotor entre Perast et Kotor 

- les prestations d’un guide accompagnateur durant tout le circuit et les frais associés (logement…) 

- les entrées aux parcs nationaux suivants : Sutjeska (visite organisée avec rangers), Skadar (excursion 

en bateau), Durmitor 

- 5 paniers repas. 

- La visite de Dubrovnik avec un guide local 

- 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. 

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

