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Voyager donne des ailes... 

 
COURT SEJOUR DE 3 NUITEES A DUBROVNIK AVEC EXCURSIONS 

OPTIONNELLES  
 
 

LES HOTELS 3* DE VALAMAR A DUBROVNIK 

 

La chaîne Valamar propose une formule 3* No name, sachant qu’il s’agira soit de l’hôtel Valamar Club 

ou Tirena, qui sont pratiquement identiques et voisins. Elle nous donnera le nom exact de l’hotel au plus 

tard 15 jours avant l’arrivée des voyageurs. Les hôtels se trouvent sur la presqu’île de Bakin Kuk dans 

la ville même de Dubrovnik. Cette position est privilégiée car il est en bord de mer avec des plages et 

dans un joli parc offrant de nombreuses promenades, en même temps est relié au centre historique et 

au port par une ligne de bus régulière. Ils sont équipés de piscines extérieures et intérieures ainsi que 

de nombreux terrains de sport et un vaste espace wellness et fitness dans un autre hôtel voisin Lacroma. 

Il est possible d’avoir la formule All Inclusive light, c’est à dire les boissons à volonté dans le restaurant 

de l’hôtel durant les repas. Au centre du complexe se trouve une place avec des boutiques, restaurants 

et cafés. Le coucher de soleil sur l’archipel des Elaphites depuis ces hôtels vont vous laisser un souvenir 

inoubliable ! 

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

PROGRAMME 

 

Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Dubrovnik – nuitée à Dubrovnik 

Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik 

Accueil par un guide local francophone  

Transfert en bus réservé pour le groupe jusqu’à Dubrovnik avec un tour panoramique s’arrêtant au 

point de vue au-dessus de la vieille ville, puis au niveau du pont à haubans de Dubrovnik d’où se voient 

le port Gruž et la partie sud de l’archipel des Elaphites, pour longer la vieille ville et se rendre à l’hôtel.  

Durée du trajet : 1h00. 

Installation à l’hôtel 

 

Jours 2 et 3 : journée libre ou excursions 

optionnelles – nuitée à Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Jour 4 : départ de l’aéroport de Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route jusqu’à l’aéroport de Dubrovnik avec un 

guide accompagnateur francophone en bus 

réservé pour le groupe. Durée du trajet : 30 min. 

Vol de départ. 

 

 

PRIX DU SEJOUR 

 
Le prix comprend :  
- l’hébergement pour 3 nuitées dans un des hôtels 3* de Valamar à Dubrovnik avec les petits 

déjeuners  
- les prestations d’un guide accompagnateur pour les transferts les jours d’arrivée avec tour 

panoramique et de départ 
- les transferts entre l’aéroport et l’hôtel avec les frais associés les jours d’arrivée et de départ avec 

tour panoramique dans le cadre du transfert d’arrivée 
- Les frais d’assistance, d’assurance et d’organisation de l’agence Sveta Ana travel 

 
NOTE  
L’agence Sveta Ana ne garantit pas la structure d’hébergement a priori. Celle-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 
- à plus de 31 jours du départ : 30% du prix du voyage, 
- entre 30 et 8 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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Voyager donne des ailes... 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 

 

DUBROVNIK (UNESCO)  

Transfert en bus réservé pour le groupe jusqu’à la cité médiévale de Dubrovnik.  

Durée du trajet : 15 min. 

Visite guidée de Dubrovnik incluant le monastère des franciscains, connu pour son ancienne 

pharmacie. 

Temps libre et déjeuner libre 

Nous vous conseillons de visiter le palais 

des recteurs, le monastère des 

dominicains et naturellement les 

magnifiques remparts. 

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. 

 

Retour à l’hôtel en bus réservé pour le groupe avec le guide local. 

 

LE MONTENEGRO AVEC LES BOUCHES DE KOTOR (UNESCO) ET LE LITTORAL, PERAST, KOTOR ET 

BUDVA   

(pièce d'identité obligatoire, monnaie : euro)  

Route jusqu’au village de Perast dans les Bouches de Kotor. Durée du trajet : 2h15.  
Les Bouches de Kotor sont une baie avec une forme très organique, des versants de montagnes 

abrupts, rappelant un fjord. 

Visite 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.                                       
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Voyager donne des ailes... 

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.                          

 

Depuis l’ilot de Perast, remontée de la partie classée des Bouche de Kotor en bateau pour arriver à 

Kotor à l’ancienne : depuis la mer ! 

Durée du trajet : 40 minutes.  

 

Déjeuner sur les imposants remparts de la ville 

Menu 

Entrée : soupe de brocoli 

Plat principal : steak de Njeguši (spécialité : escalope deporc roulé avec du jambon fumé et fromage 

locaux) avec pommes de terre et légumes 

Dessert : gâteau maison 
 

 

Visite de la vieille ville de Kotor avec un guide 

local incluant la cathédrale Saint Triphon et le 

musée maritime. 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.  
 

 

 

Poursuite vers Budva sur la côte, ville âgée de 

plus de 2500 ans devenue un site balnéaire prisé.  

Durée du trajet : 45 min 

Découverte libre de la ville.  

 

Retour à l'hôtel en court-circuitant les Bouches 

de Kotor par un petit bateau-ferry (10 minutes 

de traversée).  

Durée du trajet retour : environ 2h15 
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Voyager donne des ailes... 

L’ILE NATALE DE MARCO POLO : KORČULA ET LA PRESQU’ILE DE PELJEŠAC AVEC STON 

Route jusqu’au village de Ston. Durée du trajet : 1h00 
Visite libre de Ston.  
Ston se situe le long de l’isthme 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. Ston est riche en monuments 
culturels et historiques. L’architecture de la 
ville en quadrillage fait écho aux marais 
salants qui la bordent. 
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.  
 
Poursuite en remontant la presqu’île de Pelješac 
jusqu’au village Orebić. Durée du trajet : 1h15 
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 notamment le Dingač, produit dans le 
vignoble de Potomje, comptant parmi les 
meilleurs rouges du pays.  
Embarquement sur un bateau pour se rendre 
directement à la vieille ville de Korčula.  
Durée de navigation : 20 min. 
 
Visite de la vieille ville de Korčula avec un 

guide local incluant l’entrée à la cathédrale 

et le palais des évêques. vous verrez aussi 

les ruines de la maison de Marco Polo. 

Korčula est une des plus grandes îles de 

Dalmatie, un territoire où l’esprit des 

temps passés hante encore les ruelles de 

pierres et ses palais aux influences 

vénitiennes. Elle est aussi connue pour être 

l’ile natale du célèbre voyageur Marco 

Polo dont on peut voir la maison 

d’enfance. 
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Voyager donne des ailes... 

Déjeuner dans la vieille ville de Korčula 

Menu 

entrée : soupe de brocolis 

plat principal : rascasse grillée avec pommes de terre vapeur et 

blette 

dessert : feuilleté aux pommes 

 

Temps libre 

Retour à Orebić en bateau puis en bus jusqu’à Ponikve pour une dégustation de vins chez un vigneron 

local. 

Continuation jusqu’à Dubrovnik. 
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Voyager donne des ailes... 

LA BOSNIE ET HERZEGOVINE AVEC LES CHUTES DE KRAVICA ET MOSTAR (UNESCO) 

(pièce d'identité obligatoire, monnaie : mark convertible mais euros et kunas acceptés) 

Route jusqu’aux chutes de Kravica sur la commune de 

Ljubuški. Durée du trajet : 2h30. 

Les chutes de Kravica sont formées par la rivière 

Trebižat. Passant par la végétation, ses eaux 

pétrifiantes ont constituées un amphithéâtre naturel de 

120 m. de longueur avec des cascades de 26 à 28 mètres 

de hauteur. Un petit coin de paradis où il est possible de 

se baigner. 

 

Poursuite jusqu'à Mostar.  

Durée du trajet : 45 min. 

Visite de la vieille ville de Mostar avec un 

guide local incluant l’entrée à la mosquée 

Karađoz Beg 

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. 

 

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 : gâteau aux noix et au miel 

 

Temps libre 

Retour à Dubrovnik. Durée du trajet : 2h45 
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Voyager donne des ailes... 

CROISIERE DANS L’ARCHIPEL DES ELAPHITES 

Rencontre avec le guide local à la réception de l’hôtel. 

9h00. Transfert en bus touristique 

jusqu’au port de Dubrovnik.  

Durée du trajet : 15 min. 

Embarquement dans le port de la vieille 

ville sur un bateau rapide découvrir 

l’archipel des Elaphites sous forme de 

petite croisière.  

Vous débarquerez d’abord sur l’île de 

Koločep, où nous vous proposons une 

promenade entre les deux villages Gornje 

et Donje Čelo avec de magnifiques 

passages sur les falaises. 

 

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

riches armateurs, célèbres pour ses jolies 

plages de sable. 

Déjeuner-collation à bord du bateau : 

poissons grillés avec salade de choux 

 

Temps libre. Possibilité de baignade. 

En milieu d’après-midi : retour à 

Dubrovnik en bateau puis jusqu’à l’hôtel 

en bus.  
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Voyager donne des ailes... 

SOIREE GASTRONOMIQUE RURALE FESTIVE A KONAVLE 

En début de soirée, route en bus avec un guide accompagnateur jusqu’à un restaurant familial classé 

agrotourisme de la région de Konavle.  

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. Sa partie sud est composée d’impressionnantes 
falaises, offrant des vues magnifiques sur la mer. Elle est 
caractérisée par de petits hameaux de maisons en 
pierre typiques situés dans des forêts de cyprès.  
 

Dîner typique cuit sous la cloche, accompagné de 

musiciens traditionnels 

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 et fromages locaux 
Plat principal : veau et agneau cuits avec des pommes 

de terre cuits sous la cloche 
Dessert : feuilleté aux pommes 

vin et eau à volonté 
 

 

 

 

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

