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Voyager donne des ailes... 

SEJOUR DE 4 JOURS « DUBROVNIK AUTHENTIQUE » - UNE EXPERIENCE 
UNIQUE EN GROUPE D’INDIVIDUELS REGROUPES 

 

Ce séjour exclusif est un retour aux valeurs 

et offre un programme original avec des 

visites que vous ne feriez pas vous-mêmes. 

La formule en micro-groupes permet de 

bénéficier de services particuliers parfois 

inaccessibles pour des individuels et de 

haut niveau pour un prix vrai. Le désir de 

Sveta Ana est de générer un tourisme 

nouveau où le voyageur a un contact de 

qualité avec les autres voyageurs et la 

population locale, tout en évitant les voies 

du tourisme « industriel » imposant 

souvent des temps d’attente nerveux, grâce à notre 

connaissance du territoire. 

Nous souhaitons vous offrir le meilleur de Dubrovnik et 

de sa région : c’est LE voyage qui vous permettra de 

sentir l’identité du territoire et sa richesse. Le séjour a 

pour objectif de vous proposer un tourisme humain et 

authentique, couplant finement culture, nature et 

gastronomie. Ainsi nous vous proposons de loger dans 

des maisons rurales dans le territoire de Konavle. 

Chacun aura son logement et les voyageurs peuvent 

loger chez des habitants différents et dans des villages 

différents. 

Il est accessible à tous et s’adresse aux amoureux de 

nature et de découvertes avec une approche hors du 

tourisme de masse. Il est accompagné d’un guide-

chauffeur francophone ainsi vous n’avez pas à gérer la 

logistique, néanmoins vous bénéficierez d’une grande 

liberté afin de faire vos propres expériences.  

 

Le circuit est dédié aux individuels souhaitant rejoindre un petit groupe. 

Les groupes ainsi formés sont limités à un maximum de 8 personnes. 

En fonction du nombre de voyageurs, le circuit peut se réaliser en voiture ou en van 8 places. 

Les jours d’arrivée doivent être le samedi. 

Les séjours sont garantis du second samedi du mois de juin au second samedi du mois de septembre. 

Les prix sont fixes à partir de 2 personnes. Il existe un supplément s’il n’y a qu’une seule personne 

inscrite pour une date donnée.  

Les autres dates sont sur demande. 

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

Sveta Ana ne gère pas les vols, mais peut vous aider à 

les trouver. 

La formule d’un court séjour de 4 nuitées jours en 

comptant le jour d’arrivée permet de s’adapter aux 

souhaits de chacun. Le séjour peut se prolonger de 3 

nuitées pour faire une semaine.  

Nous vous proposons 3 formules de prolongation :  

Vous pouvez demeurer 3 nuitées supplémentaires 

dans votre logement à Konavle, soit en liberté avec un 

véhicule de location vous permettant de découvrir 

tranquillement des plages ou autres sites de la région 

de Dubrovnik, voire visiter le Monténégro ou la Bosnie 

et Herzégovine... Ou alors ces excursions peuvent faire 

l’objet d’une formule privée avec guide-chauffeur. Nous 

vous donnerons des suggestions.  

 

Une formule que nous vous recommandons 

chaudement est de prolonger votre séjour par une 

croisière privée en voilier dans l’archipel des Elaphites 

et l’île de Mljet hébergeant un parc national. Elle vous donnera une expérience complète de notre 

beau pays avec ses 1200 îles 

 

Vous pouvez également composer « ce module » dans un circuit qui vous fera découvrir les merveilles 

de la Dalmatie, la partie sud de la Croatie. Vous visiterez les îles de Korčula, Hvar et la ville 

exceptionnelle de Split en utilisant les lignes de catamarans régulières. 

 

Faites-nous part de vos rêves, nous sommes là pour les réaliser avec vous. 

 

Envoyez vos demandes et réservez par mail à l’adresse : sales@sveta-ana-travel.com 
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Voyager donne des ailes... 

INTRODUCTION 

 
Dubrovnik est la ville la plus au sud de la 
Croatie. Son histoire est marquée par sa 
position stratégique à l'entrée des canaux 
de navigation formés par les 1200 îles de 
Croatie. Elle va ainsi évoluer pour devenir 
un carrefour entre l'orient et l'occident, 
une ville-état libre usant de diplomatie 
pour se maintenir sur l'important cordon 
commercial qu'était la Mer adriatique. 
Grace à cette stratégie, Dubrovnik atteint 
une grande richesse et un niveau de 
développement exceptionnel. Elle n'a 
jamais été affectée par des guerres, ce qui 
explique d'ailleurs qu'elle est aujourd'hui 
une des villes médiévales les mieux 
préservées au monde ! Chaque pierre est 
à sa place et raconte une histoire. Ainsi les 
façades sont toutes identiques, les nobles 
s'interdisant de s'afficher pour ne pas 
générer de troubles sociaux. L'esclavage 
est aboli au 15e siècle... Autant de mesures 
caractéristiques de cet ingénieux système 
de commerçants. C'est pour sa beauté et 
surtout son histoire que Dubrovnik est 
classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO et est un site phare du tourisme 
en Méditerranée. 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 

Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Dubrovnik 

Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik. 

Accueil par votre guide-chauffeur francophone 

qui restera avec vous durant toute la durée de 

votre séjour. 

Transfert à travers les magnifiques paysages de 

Konavle jusqu’à votre logement rural dans une 

maison en pierre construite dans le style 

traditionnel. Le logement est de catégorie 4 

étoiles de haut niveau et dispose d’une piscine.  

Installation dans un appartement équipé d’une 

kitchenette chez votre hôte avec un verre 

d’accueil et dîner chez votre hôte 

 

Le territoire Konavle bénéficie d’une histoire 

antique. Son nom vient de Canalis, canaux 

qu’avaient construit les romains afin alimenter 

leur camp Epidaurus, aujourd’hui le magnifique 

village Cavtat. Konavle est un microclimat 

particulier sur la côte adriatique croate, entre la 

mer et le massif Sniježnica culminant à 1234 

mètres, réputée pour ses forêts de cyprès 

embrassant ses villages authentiques en pierre. 

Entre les deux, s’étend le champ de Konavle 

traversé par la rivière Ljuta. Ses habitants ont su 

conserver leurs traditions : élevage de la soie, 

viticulture, oléiculture, architecture... en 

valorisant leur terroir par de nombreux 

restaurants classés agrotourisme, artistes, 

danses folkloriques en costumes traditionnels, 

musées ethnographiques, diverses activités 

sportives maritimes et terrestres, chemins de 

randonnée... Il offre de grands avantages de 

visites : il abrite l’aéroport de Dubrovnik, se 

trouve à la frontière avec les Bouches de Kotor au 

Monténégro et permet ainsi de découvrir une des 

régions les plus remarquables du tourisme croate dans un cadre naturel et tranquille, pour un vrai 

ressourcement et une expérience touristique originale, riche et vraie. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 2 : Terroir et traditions de la région de Konavle avec déjeuner gastronomique (demi-journée) 

Petit déjeuner. 
Route jusqu’au village Cavtat.  

Durée du trajet : 15 min. 

Promenade à Cavtat autour du cap sur lequel se développe le village avec la visite de la maison natale 

du peintre impressionniste Vlaho Bukovac. 

Cavtat est un des plus beaux villages de la riviera 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 s’installer sur le rocher nommé Laus pour 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 la maison natale du peintre impressionniste Vlaho Bukovac qui fut un des 

hérauts de l’art moderne pour l’Est de l’Europe. La promenade en bord de mer autour des caps est 

magnifique. 

 
Poursuite jusqu’au village Gruda au cœur de Konavle.  
Durée du trajet : 15 min. 
Découverte de la galerie d’art AR de la peintre académique 
Antonija Rusković. L’atelier a reçu le label national de protection 
de l’art pour la broderie de Konavle.  
La région de Konavle est connue pour la production de soie et la 
broderie. Une tradition encore vivante car les femmes se 
transmettent de mère en fille les motifs familiaux. Toute la fierté 
de la femme et son savoir-faire est illustré par les broderies de son 
costume traditionnel. Pendant le conflit des années 1990, une 
association de femmes de Konavle a réintroduit le vers à soie qui 
avait disparu à cause des exactions grâce à une ONG française. 
L’atelier AR produit la soie comme les anciens le faisaient. Ils 
utilisent leurs cocons pour la présentation et des ateliers de 
production traditionnelle de fils à soie. Il dispose aussi d’une riche 
collection de broderies faisant partie des costumes traditionnels 
et autres utilisations domestiques.  
La présentation raconte l’histoire, la sociologie et le mode de vie 
de la région des Konavle. Elle présente la vie d’un vers à soir dans 

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

toutes ses phases : depuis l’œuf, les bébés-larves, les chenilles et les papillons. Vous verrez une 
démonstration de production de fil à soie et saurez tout sur la fabrication des costumes et la broderie 
de Konavle, un patrimoine inestimable et typique. 
Vous dégusterez à la fin de la présentation d’environ 30 min. des « délices sucrés » traditionnels avec 
des liqueurs maison. 
 
Route jusqu’au lieu-dit Ljuta. Durée du trajet : 10 min. 
Déjeuner dans le restaurant renommé Konavoski Dvori. 

Konavoski Dvori signifie « les palais de Konavle ». Il 

s’agissait d’un vaste complexe de moulins à eau utilisant 

la force de la rivière Ljuta (signifiant « la furieuse »). Du 

temps de la Yougoslavie, une partie du complexe a été 

restaurée pour créer un des restaurants les plus 

renommés de tout le sud de la Croatie et même si 

d’autres restaurants pourraient prétendre à une 

gastronomie fine dans la région de Dubrovnik, la 

tradition et le cadre du restaurant Konavoski Dvori 

restent inégalés. Les serveuses sont vêtues en costumes 

traditionnels et la nourriture est entièrement 

biologique. Le cadre naturel est magique.  

 
La cuisine sous la cloche (très original)  

Le principe est que les viandes de veau et d’agneau avec 
des pommes de terre aromatisées d’herbes soient 
disposées sur un plat placé sur un lit de braises. Il est 
recouvert d’une cloche avec un anneau en métal pour 
que la braise soit aussi maintenue sur le dessus. La 
cuisson dure environ 3 heures. Les aliments deviennent 
alors croustillant en surface et fondant à l’intérieur… 
avec les petits vins locaux, c’est un vrai régal ! 
 

Menu 
Apéritif local : liqueurs et eaux de vie 

Entrée : jambon fumé dalmate et fromages de l’île de Pag avec olives 
Plat principal : veau et agneau cuits avec des pommes de terre cuits sous la cloche 

Dessert : gâteau de caroube 
Forfait boissons (1/4 l. de vin ou bière ou jus + 1/2 l. d’eau + café ou thé) 

 
Retour à votre logement à Konavle. 
Dîner libre (il sera possible de s’arrêter faire des courses au retour de l’excursion ou alors d’organiser 

un taxi pour dîner dans un des nombreux restaurants de Konavle selon les recommandations du 

guide). 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 3 : Dubrovnik et sa riviera en bateau 

Petit déjeuner. 
Route jusqu’au point de départ du bateau de ligne pour 
Dubrovnik dans le village Cavtat. 
Navigation le long de la riviera de Dubrovnik pour 
arriver à la cité médiévale à l’ancienne : par voie 
maritime. En effet, Dubrovnik a été connue à l’origine 
pour être vue depuis la mer ! 
 
Visite de Dubrovnik avec votre guide local incluant les 

entrées au monastère des franciscains et au palais des 

recteurs. 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.  

Durée de la visite : 2h00 

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. 

 
Remise de la Dubrovnik Card qui vous permet l’entrée aux remparts, à galerie d’art moderne, au musée 

maritime, au musée ethnographique... et vous donne des réductions dans certains magasins et 

restaurants dans la vieille ville. 

Temps libre pour déjeuner et visiter la ville. Nous vous recommandons les exceptionnels remparts ! 

 

Retour à votre logement à Konavle en voiture depuis la place Pile, une des entrées de la cité 

médiévale.  

Dîner libre (il sera possible de s’arrêter faire des courses au retour de l’excursion ou alors d’organiser 

un taxi pour dîner dans un des nombreux restaurants de Konavle selon les recommandations du 

guide). 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 4 : Ston sur la presqu’île de Pelješac et découverte de la mariculture en bateau chez un 

exploitant avec show cooking en mer 

Petit déjeuner.  
La Croatie est connue pour son archipel de 

1200 îles et une des côtes les plus 

échancrées au monde. Le commandant 

Jacques Yves Cousteau a affirmé que sa 

mer est une des plus transparente en 

Méditerranée. Ses écosystèmes 

pratiquement intacts et aujourd’hui 

protégés ont permis de préserver sa flore 

et sa faune. Nous vous invitons à découvrir 

sa mariculture et sa cuisine qui comptent 

parmi les plus réputées dans le bassin 

méditerranéen dans une excursion 

exclusive et originale car vous irez sur les 

lieux de production pour manger les 

huîtres d’une espèce autochtone, moules 

et poissons sortis de la mer pour vous... qui 

seront cuisinés directement sur votre 

bateau !  

 
Route le long de la riviera de Dubrovnik 
avec de belles vues sur l’archipel des 
Elaphites pour vous rendre au village Ston 
Veliki, situé à l’entrée de la plus longue 
presqu’île de Croatie : Pelješac. 
Durée du trajet : 1h15 
 
Découverte libre de Ston.  
Outre le charme de ce village en pierre typique du 14e siècle, il 
héberge aussi les salines de l’ancienne république de Dubrovnik 
encore en activité. Cependant, son monument le plus 
remarquable sont ses murailles qui comptent parmi les plus 
longues d’Europe, une prouesse humaine !  
 
Poursuite dans le village voisin de Mali Ston, où vous embraquerez 
sur un petit bateau en bois dalmate de type trabakula. Vous vous 
rendrez d’abord dans les champs de moules et d’huîtres afin de 
découvrir le processus d’élevage. Les éleveurs vous feront 
déguster des huîtres, puis vous amèneront sur une petite île 
déserte afin de vous baigner tandis qu’ils prépareront devant vous 
les moules à la « buzara », c’est à dire cuites avec de l’huile d’olive, 
de l’ail et du persil. Un verre de vin blanc des célèbres vignobles de 
Pelješac agrémentera ce met typique. Votre bateau vous amènera 
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Voyager donne des ailes... 

ensuite dans les bassins d’élevage de poissons (basses 
et dorades) dont la qualité est équivalente aux animaux 
dans la nature. Vous sortirez les poissons qui seront 
grillés sur le bateau et vous régaleront durant le trajet 
de retour à Mali Ston où vous attendra votre véhicule 
pour le chemin du retour. Une expérience qui vous fera 
vivre la vraie Croatie. 
 

Retour à votre logement à Konavle. Durée du trajet : 

1h15 

Dîner libre (il sera possible de s’arrêter faire des 

courses au retour de l’excursion ou alors d’organiser un taxi pour dîner dans un des nombreux 

restaurants de Konavle selon les recommandations du guide). 

 

 

Jour 5 : fin du séjour 

Petit déjeuner. 

Nous pouvons vous organiser le transfert en taxi jusqu’à l’aéroport ou la suite de votre voyage... 
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Voyager donne des ailes... 

PRIX DU SEJOUR 

 

Le prix est donné en euros TTC par personne 

 

Période du séjour 
Type de logement 

pour 2 personnes pour 1 personne 

Du second samedi de juin au 
second samedi de juillet. 
Du premier au second samedi 
de septembre. 

900,00 € 985,00 € 

Du second samedi de juillet au 
premier samedi de septembre. 

1110,00 € 1278,00 € 

 

Note : les enfants dormant dans le même appartement que les parents bénéficient de 50 % de 

réduction sur le prix total du voyage. 

 

LE PRIX COMPREND :  

- Le logement pour 4 nuitées dans un appartement de catégorie 4 étoiles équipé d’un espace 
cuisine à Konavle incluant les petits déjeuners 

- la location d’une voiture avec les frais associés (parkings, péages, essence...) 
- les prestations d’un guide-chauffeur francophone pour toute la durée du séjour 
- présentation de la culture de la soie à la Galerie d’art AR à Gruda 
- la carte journalière Dubrovnik Card  
- le trajet en bateau de ligne entre Cavtat et Dubrovnik 
- le déjeuner au restaurant Konavoski Dvori avec forfait boissons 
- l’excursion en bateau pour la découverte de la mariculture avec dégustations d’huîtres et de 

moules et déjeuner de poisson grillé à bord 
- les frais d’assurance, d’organisation et d’assistance de l’agence Sveta Ana 
 

NOTES :  

Chaque demande doit être confirmée par l’agence Sveta Ana. 

Les voyageurs peuvent être dans des logements et des villages différents à Konavle, mais seront 

toujours de même niveau de qualité. 

Les durées de trajet sont indicatives. 

 
SUPPLEMENT POUR LE JOUR 5 : TRANSFERT A L’AEROPORT DE DUBROVNIK OU A LA VILLE DE 

DUBROVNIK 

Transfert de votre logement à Konavle à l’aéroport de Dubrovnik = 20,00 € 

Transfert de votre logement à Konavle à la ville de Dubrovnik = 50,00 € 

Note : les prix sont donnés pour 1 ou 2 personnes.  
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Voyager donne des ailes... 

PROLONGATION 1 : CROISIERE EN VOILIER PRIVE DE 3 JOURS DANS L’ARCHIPEL DES ELAPHITES, LE 
PARC NATIONAL DE L’ILE DE MLJET ET LA PRESQU’ILE DE PELJEŠAC 
 
Jour 5 : les îles de Koločep et Lopud – nuitée dans la baie de Saplunara sur l’île de Mljet 
Rendez-vous dans la baie de Lapad à Dubrovnik, point de départ de la croisière en voilier privé.  
Durée du trajet : 30 min. 
 

Le voilier est long de 12 m. et dispose de 2 cabines pour 2 personnes, un salon avec une kitchenette 

pour vous faire un petit déjeuner (non inclus), une salle de bain avec une douche et une troisième 

cabine pour le skipper anglophone. 

Le prix comprend la location du bateau avec un skipper, l’essence, les draps, des serviettes de bain, 

l’assurance, les frais d’amarrage, des masques avec tubas. 

 

 

Les Elaphites est l’archipel d’îles le plus au sud de la Croatie et de la Mer adriatique. Il est composé de 

13 îles dont 3 sont habitées encore aujourd’hui. Koločep fut une ancienne colonie grecque datant du 4e 

siècle avant JC, elle héberge de jolies petites églises préromanes croates et un parc de nature protégé, 

aménagé avec de beaux chemins de randonnée faciles. L’île de Lopud est connue pour sa tradition 

maritime, comme en témoignent ses anciens palais. Elle est connue pour sa magnifique plage de sable 

fin, Šunj. Šipan a une importante concentration d’oliviers et est nommée « L’île dorée ». Le village 

Suđurađ propose l’unique résidence de nobles de l’ancienne république de Dubrovnik entièrement 

restaurée et visitable, permettant de découvrir l’héritage architectural campagnard typique de la 

région. Les Elaphites sont célèbres pour leurs eaux d’une transparence exceptionnelle. Cette croisière 

vous fera naviguer ente le rêve et une réalité d’une beauté pratiquement intouchée. 
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Voyager donne des ailes... 

Vous naviguerez d’abord jusque l’île de Koločep 

où se trouve une grotte bleue. Ce phénomène 

est dû à une situation particulière : la grotte est 

à moitié remplie d’eau de mer. La lumière du jour 

entre par l’ouverture de la grotte qui se trouve 

juste sous la surface de l’eau pour donner des 

reflets bleutés sur ses parois.  

Durée de navigation : 1h00 

 

Continuation jusqu’à l’île de Lopud, île de riches 

armateurs, célèbres pour ses jolies plages de 

sable. Durée de navigation : 1h00 

Temps libre et déjeuner libre dans un des 

nombreux restaurant en bord de mer. 

 

Poursuite jusqu’à la baie de Saplunara, une 

petite baie isolée au sud de l’île de Mljet, connue 

pour sa plage de sable et sa nature intouchée. Un 

lieu authentique hors des sentiers battus. Il 

existe aussi un restaurant de cuisine maison qui 

propose des produits directement sortis de la 

mer.  

Durée de navigation : 2h00 

Nuitée à Saplunara 

 

Jour 6 : le parc national de l’île de Mljet – nuitée à Pomena dans le parc national de l’île de Mljet 

Navigation jusqu’au village de Pomena, une des entrées du parc national de l’île de Mljet, en longeant 

l’île de Mljet sur le côté regardant le large. 

Durée de navigation : 2h00 

Temps libre pour visiter le parc national (entrée comprise incluant l’îlot Sainte Marie) 

Mljet 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 ! Cette configuration 

unique fut créée par la montée des eaux vers 

10000 avant JC créant une flore et une faune 

exceptionnelles. Sur l’ilot Sainte Marie se trouve un ancien monastère bénédictin datant du Moyen-
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Voyager donne des ailes... 

Age, hébergeant aujourd’hui un restaurant. Ce lieu est idéal pour la baignade, car la température de 

l’eau des lacs y est supérieure à celle de la mer. Ses promenades vous feront vite comprendre pourquoi 

Ulysse ne souhaitait plus la quitter. 

 

Jour 7 : Trstenik sur la presqu’île de Pelješac et l’île de Šipan – nuitée à Dubrovnik 

Navigation dans le canal de Mljet, l’espace 

maritime entre l’île de Mljet et la presqu’île de 

Pelješac, jusqu’au village Trstenik, situé sur la 

presqu’île. 

Durée de navigation : 1h00 

Pelješac est la plus longue presqu’île de Croatie 
et un territoire d’une beauté sauvage avec ses 
criques aux eaux cristallines. Elle est réputée pour 
ses vins produits à partir d’un cépage 
autochtone : le Plavac Mali et comptant parmi 
les meilleurs rouges du pays.  
Temps libre dans le petit village Trstenik où nous 

vous invitons à faire une dégustation de vins chez 

un vigneron local et de vous baigner. 

 

Poursuite jusqu’au village Suđurađ sur l’île de 

Šipan. Durée de navigation : 1h00 

Temps libre pour découvrir ce petit village de 

pêcheurs ou vous baigner. Nous vous 

recommandons de visiter la résidence 

Skočibuha, l’unique palais de campagne des 

nobles de l’ancienne république de Dubrovnik 

entièrement restauré et visitable. Il héberge aussi un restaurant, mais il y en a d’autres dans le port. 

 

Retour à la baie de Lapad à Dubrovnik.  

Durée de navigation : 1h15 

 

L’hôtel n’est pas compris mais nous vous 

recommandons de loger dans l’hôtel Kompas car 

il se trouve juste à proximité du ponton 

d’arrivée, sur la jolie promenade de la baie de 

Lapad. C’est un hôtel magnifique d’un haut 

niveau de confort, directement en bord de mer. 

Nous pouvons réserver la chambre pour vous ou 

alors dans un autre hôtel en ville. 

 

Jour 8 : départ de l’aéroport de Dubrovnik  
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Voyager donne des ailes... 

PROLONGATION 2 :  SEJOUR A KONAVLE – RELAX ET DECOUVERTE TRANQUILLE 

Nous vous suggérons de loger 3 nuitées supplémentaires dans votre logement à Konavle avec une 

voiture de location pour réaliser la suite de votre voyage en liberté. Vous pouvez aussi disposer d’un 

guide-chauffeur personnalisé. 

 

SUGGESTIONS DE VISITES :  

 

L’ARBORETUM DE TRSTENO 

L’arboretum de Trsteno est le jardin somptueux 
d’une ancienne résidence patricien des nobles de 
la république de Dubrovnik offrant une vue 
magnifique sur l’archipel des Elaphites, un lieu de 
tournage de la série Games of Thrones. Vous 
découvrirez l’architecture paysagère des jardins 
de l’ancienne république de Dubrovnik avec des 
influences arabes et italiennes. A l’époque les 
nobles de Dubrovnik s’interdisaient de s’afficher 
par les façades de leurs palais pour ne pas 
susciter de jalousie sociale. En revanche, ils vont 
rivaliser sur la richesse botanique de leurs jardins 
à l’extérieur de la ville, leurs bateaux leur 
apportant des essences de plantes et de la terre de contrées lointaines.  
 

L’ILE DE LOKRUM A PARTIR DE CAVTAT 

Une ligne de bateau régulière relie le village 

Cavtat à l’île de Lokrum qui se situe en face de la 

vieille ville de Dubrovnik. La traversée dure 

environ 15 minutes. Lokrum est un petit bijou de 

nature, connue pour son monastère bénédictin 

du 11e siècle. Napoléon y fit construire une 

forteresse, puis les Habsbourg l’ont possédée et 

aménagée. L’île de Lokrum offre aussi un riche 

jardin botanique réalisé dans la période 

yougoslave et est aujourd’hui une réserve 

naturelle protégée, donc inhabitée, avec de jolies 

promenades, cafés et restaurants. Elle abrite également une petite « mer morte », un lac créé au sein 

de l’île par l’infiltration de l’eau de mer où la température de l’eau est toujours un peu plus chaude. 

C’est un lieu de baignade privilégié pour les habitants de Dubrovnik.  
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Voyager donne des ailes... 

RANDONNEE LE LONG DU CHEMIN DES FALAISES A KONAVLE 

La région de Konavle dispose de plusieurs 

chemins de randonnée, mais le plus facile 

(niveau 2/5) et attractif est celui qui part du 

village Radovčići jusque Cavtat pour une distance 

de 15 kilomètres. Il suit les falaises et offre de 

belles vues sur la mer ainsi que le territoire de 

Konavle avec ses belles forêts de cyprès. Des 

accès à la mer permettent de se rafraichir au 

courant de la promenade. 

 

LA PLAGE DE PASJAČA 

Une des plages les plus impressionnantes de 

Croatie au bord des falaises du village de 

Popovići à Konavle. Le chemin qui y mène est 

creusé directement dans la roche.  

 

LA PLAGE DE MOLUNAT 

Molunat est un des villages les plus au sud de Croatie, un hameau de pêcheurs tranquille, loin du 
tourisme intense. De petite taille et typique, il se trouve dans une jolie baie et bénéficie d’une plage de 
sable fin. Vous y trouverez aussi des bars et restaurants. 
 

QUAD A KONAVLE 

Rendez-vous au centre Kojan Koral dans le village Radovčići.  
9h00. Présentation du matériel et instructions. 
2 personnes par quad 
Vous partirez du village Radovčići pour descendre dans la plaine de Konavle, traverser la rivière Ljuta à 
plusieurs reprises pour remonter au village Čilipi et retourner à Radovčiči le long des falaises. 
Pause-café (café non compris) dans le village de Čilipi au milieu du parcours et visite du petit musée 
des traditions de Konavle et rafraichissement à la fin de l’excursion : jus ou eau. 
Durée de l’excursion : 3h30-4h00 
Très belle excursion de niveau facile pour découvrir l’arrière-pays de Dubrovnik nommé Konavle, 

connu pour son microclimat généré par la présence du massif Sniježnica culminant à 1234 m. et la mer. 

Le territoire est connu pour ses forêts de cyprès embrassant ses villages en pierre typiques. 
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Voyager donne des ailes... 

PLONGEE A MOLUNAT 

Les falaises de Konavle et l’absence d’îles qui 

ferment le large font de Molunat un site 

privilégié pour la plongée. Vous découvrirez les 

fonds avec leurs concrétions calcaires typiques 

de la côte croate, une faune et une flore 

quasiment intactes. L’excursion se fait dans le 

cadre d’un club professionnel, homologué selon 

les règles internationales. Avec 36 m. de 

transparence de l’eau à l’horizontale, les eaux de la région de Dubrovnik comptent parmi les plus claires 

de toute la Méditerranée. 

 

LES BOUCHES DE KOTOR AU MONTENEGRO 

La frontière avec le Monténégro se trouve au sud de Konavle.  

Le premier paysage que vous offre le Monténégro est les Bouches de Kotor sont une baie avec une 

forme très organique, des versants de montagnes abrupts, rappelant un fjord. 

Nous vous recommandons de les longer jusqu’au village Perast. 

Visite libre de Perast. 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 agréable promenade à travers le site, des 

barques vous amènent à l’église Notre-Dame-du-

Rocher située face au village. Durée de la 

traversée : 10 minutes.                                       

Visite de l’église votive, 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-votos, la plus importante au monde et la richesse des peintures baroques.  

 

Retour à Perast et poursuite jusqu’à la ville de Kotor en suivant toujours la route.  

Durée du trajet : 20 min.  

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. A ne pas manquer : la cathédrale saint Trifon et le musée maritime. 

 

Retour à Konavle. Durée du trajet : 1h30 
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Voyager donne des ailes... 

L’ILE DE KORČULA 
Nous vous suggérons de remonter la presqu’île 
de Pelješac avec ses paysages sauvages jusqu’au 
village Orebić et embarquer sur le bateau de 
ligne pour la ville de Korčula, sur l’île du même 
nom. 
Korčula est une des plus grandes îles de l’archipel 

du sud de la Croatie. Sa position stratégique a 

suscité de nombreuses convoitises et un riche 

héritage. Elle retransmet l’esprit des îles 

dalmates marquées notamment 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 et vous pourrez voir sa maison natale. 

 

LE DELTA DU FLEUVE NERETVA 

Le delta de la Neretva est une zone humide 

couvrant une surface de plus de 300 km2 

située dans le nord de la région de Dubrovnik. 

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 au courant du Moyen-Age qui utilisaient de lourdes 

barques à fond plat typique nommées « lađa ».  

Embarquement sur une large barque à fond plat typique des 

anciens marais de la Neretva. Navigation dans le réseau de 

canaux, à travers les roselières. 

Déjeuner traditionnel sur la lađa au fil de l’eau : anguille et cuisses de grenouilles en bouillabaisse avec 

polenta avec un verre de vin local et de l’eau (possibilité de plat de viande varié) 
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Voyager donne des ailes... 

PROLONGATION 3 : CIRCUIT DE 4 JOURS EN DALMATIE AVEC LES ILES DE KORČULA, HVAR ET SPLIT 

 

Jour 5 : Korčula, l’île natale de Marco Polo – nuitée à Korčula 

Transfert en taxi depuis l’hôtel jusqu’au port de Dubrovnik  

Embarquement sur le catamaran rapide pour 

Korčula. Trajet : de 7h00 à 9h00  

Le catamaran est équipé d’un café où vous pouvez 

prendre un petit déjeuner léger. 

 

Installation à l’hotel Korsal à Korčula. 

Situé dans une zone piétonne, au bord de la plage, 
l’hotel se situe à seulement 5-10 minutes de marche 
de la vieille ville de Korčula où accostent les 
catamarans. Il s’agit d’un hôtel boutique de charme 
dans une ancienne demeure d’armateurs en pierre. Un 
cadre authentique et original couplant tradition et design moderne. La cuisine du restaurant de l’hôtel 
est un des fleurons de l’hôtel. 
Option : transfert et port des bagages du ponton d’amarrage des catamarans à l’hôtel  

 
Visite libre de la vieille 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. Vous pouvez aussi 

assister au spectacle de la danse des épées, 

Moreška, typique de Korčula, racontant les 

luttes contre les turcs. 

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. 
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Voyager donne des ailes... 

 

Déjeuner et dîner libres. 

 

Jour 6 : l’ile de Hvar – nuitée à Split 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Marche de 5 min. jusque l’embarcadère des catamarans avec les bagages.  

Option : transfert et port des bagages de l’hôtel au ponton d’amarrage des catamarans = 15,00 € 

(prix total pour 1 à 2 personnes) 

9h15. Embarquement sur le catamaran rapide pour Hvar. Arrivée à 10h30 

Remise des bagages à la consigne de Hvar située au niveau du quai (frais à régler sur place) 

Découverte libre et baignade. 

Déjeuner libre 

 

Sur l’île de Hvar, nous pouvons vous proposer une randonnée magnifique partant de la ville Hvar 

pour monter au fort de Napoléon offrant une belle vue sur la baie de Hvar pour longer les crètes et 

descendre à travers les vignobles jusqu’à la mer pour retourner à Hvar en longeant la côte. Du 

Niveau : facile-moyen (3/5) – durée de la randonnée avec pauses : 6h00 

Hvar est une île au climat très doux avec 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.  

 

19h10. Embarquement sur le catamaran rapide pour Split. Arrivée à 20h25. 

Petite marche de 5-10 min. jusque l’hôtel Cornaro. 

Option : transfert et port des bagages du ponton d’amarrage des catamarans à l’hôtel  
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Voyager donne des ailes... 

Installation à l’hôtel Cornaro. Dîner libre 

L’hôtel Cornaro se trouve au centre-ville de Split au bord Nord du palais Dioclétien. Le bâtiment, 

ancien palais de style dalmate arbore un mélange d’art ancien et d’éclectisme moderne. L’hôtel est 

équipé de jacuzzis intérieur et extérieur ainsi que d’une salle de wellness dispensant des soins et 

traitements divers et un sauna. 

 

Jour 7 : Split (UNESCO) – nuitée à Split    

Petit déjeuner à l’hôtel 

Découverte libre de Split. 

Split est un monument original en ce qu’il 

est vivant. Le palais romain d’origine fut 

transformé en permanence à travers 

l’histoire, chaque époque y laissant sa 

trace pour donner ce magma de styles 

architecturaux en constante ébullition, 

aujourd’hui le centre de la deuxième plus 

grande ville de Croatie et le deuxième port 

du pays. Sa cathédrale est la plus ancienne 

au monde et une belle illustration de 

l’esprit de Split car elle fut le mausolée du 

plus grand persécuteur des Chrétiens, 

l’empereur Dioclétien. L’état de préservation paradoxal du palais de l’empereur Dioclétien lui a valu 

son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez un monument hors du commun ! 

Déjeuner et dîner libres. 

 

Jour 8 : départ de l’aéroport de Split  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert en taxi depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Split. Durée du trajet : 30 min. 

Vol de départ 
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