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Voyager donne des ailes... 

 
SEJOUR POUR GROUPES EN DALMATIE, AU COEUR DE LA COTE CROATE DANS LA REGION DE 

ŠIBENIK – 4 JOURS 
 
 
LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE  

Mostar 

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

PROGRAMME 
 
Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split  

Arrivée à l’aéroport de Split. 

Accueil par le guide accompagnateur qui restera avec le groupe durant tout le circuit. 

Installation dans un bus de tourisme et route jusque Vodice. Durée du trajet : 1h15 

Installation à l’hôtel Olympia Sky 4*.   

L'hôtel Olympia Sky est de catégorie 4 étoiles et bien d'être construit en 2017, un hôtel de grand charme 

situé directement en bord de mer avec 6 piscines, dont une couverte, une panoramique et une dédiée 

aux enfants avec des jeux d'eau. Ils dispose aussi de salles et terrains de sports ainsi qu'une salle de 

fitness et un espace wellness. Il est situé directement en bord de mer et à proximité immédiate du centre 

du village Vodice, un village typique dalmate, animé par des clubs, discothèques, boutiques, cafés et 

restaurants traditionnels. 

 

Route en bus jusqu’à la maison traditionnelle rurale Roca, spécialisée dans la fabrication de jambons 

dalmates, classée agrotourisme, c’est à dire que tous les produits sont faits maison. 

Dîner dalmate typique 

Menu 

Apéritif de bienvenue : liqueur de cerise ou eau de vie aux 

herbes maison 

Entrée : jambon fumé dalmate, lard maison, salami 

méditerranéen, salami épicé dalmate, paté de jambon fumé, 

buđola (jambon rouge dalmate), jambon blanc cuit, kulen 

(salami aux poivrons) + fromages maison : chèvre jeune, 

fromage affiné de brebis et vache + salade + salade froide de 

poissons 

Plat principal : poulpe cuit avec des pommes de terre + 

salade 

Dessert : crêpes grillées au fromage blanc  

Boissons incluses : 0,25 l. de vin ou bière ou jus + 0,5 l. d’eau 
 

Retour à l’hôtel Olympia Sky à Vodice.  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 2 : Zadar (UNESCO), le parc national du fleuve Krka et dégustation de vins 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route jusqu’à Zadar. Durée du trajet : 1h00 

Visite de Zadar avec un guide local. Vous verrez la célèbre église Saint Donat, le forum ancien qui est la 

place principale de la ville, la place des 5 puits, la porte vénitienne construite sur le modèle d’un arc de 

triomphe et les remparts classés au patrimoine mondiale de l’UNESCO sans oublier les orgues. 

Zadar bénéficie d’un héritage très ancien remontant à l’antiquité. Sa place principale est un forum 

romain avec le complexe épiscopal 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner à Zadar dans la vieille ville  

Menu 

entrée : soupe de poissons 

plat principal : calamars avec pommes frites et salade 

dessert : gateau du jour 

 

Poursuite jusqu’à Lozovac, une des 

entrées du parc national du fleuve Krka. 

Temps de route : 30 min. 

Promenade jusqu’au village 

ethnographique, constitué d’un ensemble 

de maisons traditionnelles en pierre 

ethnographique présentant les métiers 

d’antan (moulin à eau, forge, tissage…). 

Vous avez des vues magnifiques sur la 

partie supérieure de l’ensemble de 

cascades de Skradinski Buk (entrée 

incluse). 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite de la promenade en passant par une forêt traversée par les eaux jusqu’au pied des chutes de 

Skradinski Buk. Durée de marche : environ 1h00 

 

Embarq uement sur le bateau du parc national pour descendre le canyon jusqu’au pittoresque village 
Skradin. 
Temps de navigation : 20 min. 
 
Poursuite jusqu’à la maison de vignerons Rak dans le 
petit village Dubrava dans l’arrière-pays de Šibenik, un 
territoire connu pour le vin rouge Babić comptant 
parmi les meilleurs rouges du pays. La maison Rak est 
classée agrotourisme et est spécialisée dans les plats 
traditionnelles dalmates comme la cuisine sous la 
cloche. Nous vous proposons de déguster 6 vins 
typiques durant un dîner gastronomique.  
Ambiance familiale et authentique. 
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 

Entrée : assiette dalmate avec jambon, olives et pain faits maison et le célèbre fromage de l’île de Pag 
Plat principal : veau et agneau cuits avec des pommes de terre cuits sous la cloche 

Salade du jardin 
Dessert : gâteau au chocolat selon une recette de famille 

  Forfait boisson (dégustation de 6 vins durant le repas + 1/2 l. d’eau) 

 
Retour à l’hôtel Olympia Sky à Vodice. Durée du trajet : 30 min. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 3 : Šibenik (UNESCO) et Split (UNESCO)  
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route jusqu’à Šibenik. Durée du trajet : 20 min. 

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. 

 
Route jusqu’à Split. Durée du trajet : 1h15 
Déjeuner dans un restaurant dans la vieille ville 

Menu 

Entrée : soupe de boeuf 

Plat principal : pašticada avec gnocchis (spécialité dalmate de bœuf piqué aux herbes et légumes cuit 

en sauce) 

Dessert : semifreddo 

 

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. 
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. L’état de préservation paradoxal du 

palais de l’empereur Dioclétien lui a valu son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Temps libre. Nous vous recommandons vivement de visiter le grand marché de Split, riche en couleurs 

avec tous les produits locaux. 
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Voyager donne des ailes... 

Temps libre en ville. 

 

Continuation jusqu’au village Radošić dans les plateaux 

dalmates de l’arrière-pays de Split. La soirée est 

accompagnée par des musiciens dalmates. 

Apéritif d’accueil en musique.  

Temps libre pour découvrir le petit musée familial. 

Dîner dans la traditionnelle « konoba », l’ancien lieu de 

rassemblement familial où sont exposés des objets 

anciens pour déguster une grande spécialité de la 

région : l’agneau à la broche. 

 
Menu 

Entrée : soupe des légumes du jardin 
Plat principal : agneau grillé à la broche avec légumes 

Salade du jardin 
Dessert : gâteau maison 

  Forfait boisson (1/4 l. de vin ou bière ou jus + 1/2 l. 

d’eau) 

 

Retour à l’hôtel Olympia Sky à Vodice. Durée du trajet : 1h00  

 

Jour 4 : Trogir (UNESCO) et départ de l’aéroport de Split 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route littorale panoramique jusqu’au centre historique de Trogir. Durée du trajet : 1h15.  
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  
 
Transfert vers l’aéroport de Split. Durée du trajet : 15 min.  

Vol de départ 

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                              

                                        7 | 7 

 

 

Voyager donne des ailes... 

 

PRIX DU CIRCUIT  
 

Le prix comprend : 
- l’hébergement pour 3 nuitées dans l’hôtel Olympia Sky 4* supérieur à proximité de Šibenik 
- 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 Zadar, Šibenik, Trogir et Split 
- les entrées dans les monuments mentionnés inclus dans le programme 
- les déjeuners à Zadar et Split 
- les dîners typiques dans les restaurants Roca avec forfait boissons, Radošić avec forfait boissons et 

Rak avec dégustation de 6 vins  
- 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 ainsi que le prix 
du voyage seront confirmés d’après la prise d’options à la suite de demandes avec dates précises. A 
défaut, elle s’engage à trouver des solutions similaires à proximité de celles proposées. 
 

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 
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