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Voyager donne des ailes... 

 

SEJOUR POUR GROUPES A OPATIJA DANS LE GOLFE DU KVARNER – 8 JOURS 
 

LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE  

Mostar 

Mostar 
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Voyager donne des ailes... 

HOTEL REMISENS PALACE 4*, Opatija 

Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. Le 
Remisens Premium Grand Hotel Palace est doté d'un 
spa et centre de bien-être. Comptant comme l'un des 
plus anciens hôtels de la ville et récemment rénové, il 
occupe un magnifique bâtiment de style sécession et 
fait figure de lieu d'intérêt. Bénéficiant d'un 
emplacement idéal, le long de la rue principale qui fait 
face à la mer, il vous propose une connexion Wi-Fi 

gratuite et un restaurant à la carte. 

Décorés dans des tons pastel, les hébergements 
disposent tous d'une télévision par câble à écran plat 
et d'une salle de bains privative. L'élégant restaurant 
climatisé vous servira un petit-déjeuner buffet. En 
soirée d'été, vous pourrez profiter de dîners à thème 
et d'événements musicaux sur la grande terrasse.  

Le spa et centre de bien-être du Remisens Premium 
Grand Hotel Palace comprend une piscine intérieure 
avec de l'eau de mer chauffée et un espace détente 
paisible. Vous apprécierez aussi les saunas finlandais et 
turc. Une variété de massages et de soins beauté vous 
seront proposés. Vous pourrez également profiter 
gratuitement de la salle de fitness et de ses 
équipements modernes. 

La plage de galets la plus proche se situe à seulement 
10 minutes à pied.  

 

OPATIJA 

Opatija est une des villes phare du tourisme croate, 

empreinte de l’architecture sécession autrichienne. 

C’est l’un des premiers sites touristiques de Croatie et 

de la Mer Adriatique qui a attiré l’élite 

centr’européenne dès la moitié du 19e siècle et 

aujourd’hui reste un lieu de villégiature très prisé.  

Nous vous conseillons de vous promener sur la 

promenade du bord de mer Lungomare, la plus longue 

de Croatie avec 12 kilomètres , qui permet de 

découvrir les pittoresques villages de Volosko d'un côté et de Lovran de l'autre. 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 

Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Zagreb ou Pula 

Arrivée à l’aéroport de Zagreb ou Pula. 

Accueil par un guide francophone et 

transfert en bus jusqu’à Opatija. 

Durée du trajet depuis Pula : 45 min. 

Durée du trajet depuis Zagreb : 2h00 

Installation à l’hôtel Remisens Palace 4*. 

Verre de bienvenue 

Temps libre pour découvrir Opatija 

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 2 : Poreč (UNESCO) et Rovinj  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus et avec guide accompagnateur francophone vers la ville de Poreč.  

Durée du trajet : 1h30  

Visite guidée de Poreč avec votre guide et visite du complexe paléochrétien construit par l’évêque 

Euphrasius. 

Poreč est une pittoresque ville côtière dont l’histoire 

remonte à l’Antiquité romaine. Elle présente aussi un 

des plus beaux exemples d’architecture préchrétienne 

du 3e siècle après JC avec de magnifiques mosaïques : 

le complexe de la basilique de l’évêque Euphrasius 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La visite 

fait passer dans les différents espaces du complexe et 

est dynamique et riche.  

 

Temps libre. 

 

Route vers Rovinj. Durée du trajet : 45 min 
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Voyager donne des ailes... 

Déjeuner à Rovinj en dans le port en bord de mer. 

Menu 

Entrée : risotto aux fruits de mer 

Plat principal : basse au grill avec légumes 

Salade 

Dessert : crêpes 

 

Promenade guidée à Rovinj.  

Rovinj est une ville qui se développe à 

l’origine sur une presqu’île dominée par 

l’église dédiée à sa sainte protectrice 

Sainte Euphémie. D’après la légende son 

tombeau aurait apparu sur la plage et 

malgré tous les efforts rien n’a pu le 

déplacer. Seul un enfant de berger a réussi 

à pousser le tombeau jusqu’en haut de la 

presqu’île. Ses ruelles torses sont bondées 

de vie avec des magasins et échoppes 

d’artistes et artisans. Son architecture est 

marquée par l’héritage vénitien. Son marché est l’un des plus vivants d’Istrie. Une ville pleine de 

couleurs et de surprises. 

 

Temps libre puis retour à Opatija. 

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 3 : Motovun et chasse aux truffes  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus et avec guide accompagnateur francophone vers Motovun. Durée du trajet: 1h15  

Decouverte de Motovun avec votre guide.  

Motovun est le plus bel exemple des 

villages fortifiés perchés d'Istrie. Rien que 

l'ascension amène au détachement et au 

rêve car il offre des vues magnifiques sur 

toute l'Istrie. D'après les legendes locales, 

des géants vivaient avec les hommes en 

Istrie et ils ont construits pour ces derniers 

les villages fortifiés perchés et leur ont 

apporté de l'eau en creusant le canyon où 

coule aujourd'hui la rivière Mirna. Mais un 

amour impossible entre les enfants de 

leurs chefs respectifs a fait disparaitre les 

géants à tout jamais. Etre sur les remparts 
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Voyager donne des ailes... 

de Motovun et regarder le paysage donne vraiment l'impression d'être un géant. Ses forêts en 

contrebas abondent en truffes, d'ailleurs la plus grande truffe au monde, pesant 1,3 kg. a été trouvée 

dans les forêts alentours. Le village a gardé son cachet médiéval avec ses ruelles torses et compte un 

grand nombre de magasins de spécialités notamment des specialités de truffes et autres produits 

originaux.  

 

Départ vers le village Buzet à proximité pour la 

chasse aux truffes. Durée du trajet : 50 min. 

Programme : rencontre avec la famille qui 

s’occupe de la chasse aux truffes, présentation 

de l’activité et du dressage des chiens ; chasse 

aux truffes (environ 45 minutes) et dégustation 

de produits aux truffes incluant : saucisse et 

fromage, tapenade, huile d’olive, omelette et 

biscuits aux truffes ; 2 sortes de vin, eau)  

 

Retour à Opatija. Durée du trajet : 1h00 

Dîner à l’hôtel  

 

Jour 4 :  Pula et le parc national de l’archipel des Brijuni   

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus et avec guide accompagnateur francophone vers Pula. Durée du trajet: 1h30 min.  

Visite guidée de la ville incluant l’entrée à l’amphithéâtre. 

Pula est une ancienne ville romaine. Son 

amphithéâtre du 1er siècle après JC est un 

des mieux préservé au monde et sert 

encore à des concerts et représentations 

théâtrales. Il renferme un musée 

présentant l’héritage romain. Le centre-

ville est à proximité et illustre aussi ce 

passé ancien. Une des entrées est un 

ancien arc de triomphe antique et la 

place principale était le forum avec le 

temple d’Auguste aujourd’hui aménagé 

en musée. La ville de Pula compte de 

nombreux restaurants et cafés et est forte animée comme toute ville côtière d’Istrie. Il est aussi 

possible de visiter le fort autrichien du 17e siècle dans la partie supérieure de la ville. 

Temps libre et déjeuner.  

 

Départ pour le village de Fažana à proximité de Pula. Durée du trajet : 20 min.  

Embarquement sur le bateau en direction de Veliki Brijun.  

La navigation dure 15 minutes.  
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Voyager donne des ailes... 

La visite du parc national se fait en groupe 

avec un guide. Cet archipel de 14 iles vous 

ravira par sa végétation autochtone, ses 

prairies, ses sites archéologiques ainsi que 

par son parc safari où l’on voit les 

animaux exotiques. Une partie de la visite 

se fait en petit train pour vous permettre 

de visiter les localités éloignées du centre 

de l’ile : la baie de Verige avec les vestiges 

d’une villa rustica romaine du 1er siècle et 

le parc safari. La visite inclut aussi la petite église gothique de Saint Germain du 15eme siècle avec les 

copies de fresques et de monuments glagolitiques de l’Istrie, la visite du parc avec 169 sortes de 

plantes autochtones ainsi que la collection d’histoire naturelle et l’exposition de photos « Tito sur les 

iles Brijuni » (l’ile Brijun fut la résidence privée du maréchal Tito, président de la Yougoslavie). 

L’ensemble de la visite dure environ 4h00.  

 

Retour à Fažana en bateau et retour à Opatija. Dîner à l’hôtel 

 

Jour 5 : Les plus grandes îles de Croatie, Krk et Cres  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus vers le port de Brestova. Durée du trajet : 40 min 

Embarquement sur le ferry pour rejoindre l’ile de Cres. Durée de la traversée : 15 min.  

Traversée de l'île de Cres jusqu'à la ville de Cres (souvent le chef-lieu d'une île porte le même nom 
que l'île). Durée du trajet : 1h00 
Cres et Krk sont les deux îles les plus 

grandes de l'archipel croate qui en compte 

1185, une des plus fortes densités d'îles au 

monde par rapport au linéaire côtier ! 

Cres est une île sauvage célèbre pour la 

route panoramique qui la traverse et qui 

fait l'objet d'excursions à elle seule. L’ile 

est une réserve naturelle protégeant 

notamment une espère endémique 

particulière de vautours à tête blanche.  

Découverte de la petite ville de pêcheurs 
de Cres.  
 
Déjeuner de spécialités dans une auberge typique de l’ile, dans le village Loznati. 
 
Poursuite jusqu’au lieu-dit Merag. 
Durée du trajet : 30 min. 
 
Embarquement sur le bateau ferry pour Valbiska sur l’ile de Krk. 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite jusqu’à la ville de Krk.  
Durée du trajet : 30 min. 
Visite de la ville de Krk. 

L’île de Krk fut le fief d’une des plus 

grandes familles nobles : les Frankopans. 

Elle est reliée au continent par un pont 

spectaculaire. La ville homonyme est 

construite en pierre avec d’anciens palais 

côtoyant des maisons simples de 

pécheurs. Krk est un village touristique 

très animé avec ses ruelles en torses.  

 

Retour sur le continent par le pont de Krk et retour à Opatija.  

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 6 : Le parc national des lacs de Plitvice (UNESCO) 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus vers la région de la Lika et le parc national des lacs de Plitvice.  

Durée totale du trajet : 3h30 (avec un arrêt en cours de route)  

Prenez une des plus belles routes côtières 

en Europe « la Magistrale » et descendez 

vers le sud. La Magistrale suit la forme de 

la côte et offre des vues spectaculaires sur 

les îles et sur le massif montagneux de 

Velebit.  Court arrêt à Senj, ville 

surmontée par l’austère forteresse de 

Nehaj et connue dans l’histoire pour les 

pirates « Uskoci » qui attaquaient les 

navires vénitiens. Montée jusqu’au col 

Vratnik offrant des vues magnifiques sur 

le golfe du Kvarner et entrée dans la 

région verdoyante de la Lika. 

 

Déjeuner dans un restaurant dans le parc national 

Menu 

Entrée : soupe aux champignons 

Plat principal : truite avec légumes 

Dessert : feuilleté aux pommes 

 

Visite du parc avec votre guide accompagnateur. Vous verrez notamment les cascades de travertin 

de la partie supérieure, le bateau électrique sur le grand lac central Kozjak et le canyon inférieur. 

Les lacs de Plitvice se situent dans la région de la Lika, les montagnes de Croatie. Ce phénomène 
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Voyager donne des ailes... 

naturel classé par l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux cristallines qui se déversent l’un dans 

l’autre en de magnifiques cascades.  

Un paradis de nature. 

 

Retour à Opatija en passant par Karlovac puis en prenant l’autoroute qui traverse la région 

montagneuse et boisée de Gorski Kotar.  

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 7 : journée de repos  

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel 

Journée de repos / baignade 

 

Jour 8 : départ de l’aéroport de Zagreb ou Pula 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route en bus avec un guide jusqu’à l’aéroport de Zagreb ou Pula. 

Vol de départ 
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Voyager donne des ailes... 

 

PRIX DU SEJOUR 

 

Le prix comprend : 

- L’hébergement pour 7 nuitées dans l’hôtel Remisens Palace 4* en demi-pension (petits déjeuners 

et dîners 

- Le transport en bus de tourisme et les frais associés (péages, parkings, ferries,...) 

- Un guide accompagnateur pour les excursions et les transferts 

- Les 5 déjeuners à Rovinj, Buzet, Pula, Cres, Plitvice 

- Les entrées à la basilique Euphrasius et les parcs nationaux Brijuni et Plitvice 

- Les guides locaux à Rovinj, Poreč et Pula 

- Les frais d’assurance, d’organisation et d’assurance de l’agence Sveta Ana 

 

NOTES 
- L’agence Sveta Ana ne garantit pas la structure d’hébergement a priori. Celle-ci sera confirmée 

après la prise d’options à la suite de demandes avec dates précises.  
- Les excursions peuvent être proposées en option et le programme peut être adapté aux souhaits 

du voyageur 
 
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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