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Voyager donne des ailes... 

 

SEJOUR POUR GROUPES DANS LA CAPITALE CROATE : ZAGREB, PLEINE DE VIE! 
 
 
INTRODUCTION 
 

Zagreb est la capitale Croate et un centre 
important qui présente un visage 
complètement différent du littoral. La ville 
se développa à travers l'histoire comme un 
important centre de foire à l'entrée de la 
plaine panonienne croate qui constitue 
une des plus grandes étendues fertiles du 
centre de l'Europe. Se développa une riche 
noblesse comme l'illustre les grands 
chateaux ses alentours. Le nord de la 
Croatie se soumit volontairement à 
l'Autriche au 16e siècle qui va marquer son 
architecture et ses mœurs. La région est 
aussi  réputée en Europe pour ses eaux 
thermales qui ont très tôt attiré l'élite 
européenne dans la période hivernale.  
 

Zagreb dispose de nombreux clubs lounge, 
mircobrasseries, restaurants de haute 
qualité et de musées notamment le musée 
d’art naïf croate ainsi plusieurs hôtels à la 
pointe de la technologie pour les voyages 
d’affaires et incentives. Ville verte, elle se 
situe au pied de la colline Sljeme. Sa région 
est riche en traditions avec ses jolies 
collines qui ont inspirés les artistes naïfs. 
 

Mais avant tout, Zagreb est une ville de taille modeste où les habitants aiment vivre leur ville, qui est 
animée en permanence par des événements populaires gastronomiques, artistiques, spectacles, 
concerts ... Elle regorge de petits lieux agréables à découvrir et de surprises ! Vous serez enchanté par 
son atmosphère familiale.  
 

Bien desservie par un réseau d’autoroutes, il est même possible d’aller jusqu’aux fameux lacs de 
Plitvice, l’unique monument naturel classé par l’UNESCO de Croatie, voire même de visiter la Slovénie 
dont la   capitale Ljubljana n’est qu’à 1h30 de route, Maribor joyau du baroque slovène est encore plus 
proche. 
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Voyager donne des ailes... 

 
LA PERIODE DE L'AVENT A ZAGREB : UN DES PLUS BEAUX MARCHES DE NOEL D'EUROPE! 

Une des périodes les plus particulières pour découvrir Zagreb est la période de l'Avent, à partir du 4e 

dimanche avant Noël. En effet, Zagreb redécouvre ses traditions autour des marchés de Noël depuis 

quelques années. Des stands de produits locaux et d'artisanats se trouvent dans les grandes rues et 

places du centre ville qui se pare de guirlandes et éclairages magique s. Les cafés, brasseries et 

restaurants arborent des décora tions souvent très originales. Partout les habitants se retrouvent 

autour de cafés , vins chauds épicés ou de bières faites pour l'occasion. On discute, fait les courses, les 

musiques s'entremêlent ... la ville connait une vie qui mérite vraiment d'être découverte et justifie 

pleinement les prix d'un des plus beaux marchés de Noël d'Europe depuis plusieurs années !  
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Voyager donne des ailes... 

QUELQUES SUGGESTIONS D'HOTELS... MAIS IL EXISTE ENCORE DE NOMBREUSES POSSIBILITES 

Option 3* : L’HOTEL CENTRAL 

L'hôtel est de design moderne situé à proximité de la coulée de jardins Zrinjevac qui mène au centre 

ville après une agréable promenade de 10-15 min. Son restaurant se sert que les petits déjeuners, sauf 

pour les groupes qui peuvent demander d'autres repas sur demande préalable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option 4* : L’HOTEL BOUTIQUE PALACE 

L'hôtel Palace 4* situé dans un ancien palais de style sécession 

du 19e siècle pour faire un mélange écclectique de 

modernisme et de l'esprit des temps passés. Il se trouve 

direcetement au centre ville à l'extrémité de la coulée verte 

de parcs Zrinjevac. 
 

Option 5* : L'HOTEL ESPLANADE  

Construit en 1925 pour le passage de l’Orient Express, l’hôtel 

combine la sophistication et la meilleure tradition d’hôtellerie. Il 

se situe à côté de la gare à l'extrémité sud de la série de jardins qui 

mène au centre. Tout est très accessible. Son architecture fait 

référence au style sécession du 19e siècle, typique de Zagreb. Ses 

209 chambres sont équipées avec tout le confort de luxe dans 

l’élégance classique. Il propose des services de concierge, de 

valets pour le parking, transferts en limousine, WIFI, wellness avec 

sauna, salon de beauté et salle de fitness, piste de patinage sur 

glace, un casino, quatre restaurants-gourmet, un centre d’affaires 

avec des salles de réunions et de congrès ...  
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 
 
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Zagreb et dîner gastronomique dans une microbrasserie 
Vol d’arrivée à l’aéroport de Zagreb. 
Accueil par un guide local francophone. 
Transfert en bus à l’hôtel suggéré ci-dessus à Zagreb. Durée du trajet : 30 min. 
 
Temps libre à l'hôtel. 
Promenade le long des jardins Zrinjevac jusqu'à la place principale de Zagreb, la place Bana Jelačića, 
puis l'allée commerante Ilica jusqu'à la micro brasserie Medvedgrad. Durée de marche : 20 min. 
 
Dîner dans une des micro-brasseries les plus célèbres de Zagreb, connue pour la qualité de ses 7 bières 

maison. Vous découvrirez ainsi une ambiance typique locale ainsi que la cuisine typique croate :  

Le repas fait découvrir la cuisine sous la cloche : les 

viandes de veau et d'agneau et des pommes de terre 

sont posées sur une assiette en métal, le tout sur un 

lit de braise et recouvert d'une cloche en métal avec 

un anneau permettant de maintenir les braises sur 

celle-ci. Le tout cuit durant 3 heures à l'étouffée. Les 

aliments deviennent croustillants en surface mais 

fondant à l'intérieur. Le mêt arrosé du bon petit vin 

local glisse sur le palais pour un plaisir total... c'est un vrai régal!  

Menu 

Apéritif : eau de vie au miel 

plat principal : veau avec des pommes de terre cuits à l'étouffée avec salade 

dessert : gâteau au chocolat 

forfait boissons : 0,5 l. de bière maison au choix ou jus 
 

 
Retour libre et nuitée à l’hôtel à Zagreb 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 2 : Zagreb et dégustation de vins à Plešivica 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de la ville avec un guide local 
francophone incluant l’entrée à la 
cathédrale et le musée d’art naïf de 
Croatie. 
L’itinéraire de la visite que nous proposons 

fait découvrir les deux collines qui 

marquent l’histoire de la ville ainsi que la 

place aux fleurs. La colline de l’évêché, 

Kaptol, et la colline des seigneurs, Grič, où 

se trouvent encore aujourd’hui le 

gouvernement croate et ses institutions.  

 
Déjeuner dans le restaurant typique Kaptolska Klet situé en face de la cathédrale.  

Menu 
Entrée : soupe avec štrukli (feuilleté au fromage typique 

de Zagreb) 
Plat principal : canard avec mlinci (pâtes en feuilles 

locales grillées) 
Salade de saison 

Dessert : glace à la vanille 
 

Après-midi libre pour découvrir la ville. 

 

En fin d’après-midi, route en bus jusqu’au village Plešivica dans le territoire du massif Žumberak 

faisant la frontière avec la Slovénie. Durée du trajet : 45 min.  

La région de Žumberak représente un paysage composé d’amphithéâtres formés par des collines aux 

pentes accentuées format des microclimats particuliers. Les sols argileux et l’altitude en font un terroir 

idéal pour la viticulture avec des sortes typiques très anciennes comme leur vin mousseux et le 

Portugizec qui fut consommé par l’élite de Zagreb.  

 

Présentation de la production familiale Jagunić, visite de la cave et dégustation de 4 types de vins dits 

« calmes » et d’un mousseux avec du pain et du fromage. Tous les produits sont locaux. De leur 

domaine s’étend une vue magnifique sur le paysage de Žumberak et la plaine de Zagreb. 
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Voyager donne des ailes... 

Dîner gastronomique de spécialités 

Menu 

Entrée : soupe « Ajngemahtec » (soupe-ragout de poulet avec boulettes et légumes) 

Plat principal : escalope de porc à la sauce aux champignons et canard avec légumes 

Salade de saison du jardin 

Dessert : « Bazlamača » (gateau de maïs avec confiture maison) 

 

Retour en bus à l’hôtel à Zagreb. Durée du trajet : 45 min. 

 

Jour 3 : excursions optionnelles  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Option 1 : Le village ethnographique natal de Tito : Kumrovec et les thermes de Tuhelj   

Route avec un guide local jusqu’à Kumrovec en traversant le canyon Klanjec où fut composée l’hymne 

de Croatie. Durée de trajet : 1h00 

Visite libre du village ethnographique de 

Kumrovec 

Kumrovec est un village - musée 

ethnographique présentant les métiers et 

traditions d’antan avec des mannequins 

grandeur nature vêtus dans les vêtements 

anciens. Vous verrez aussi la maison natale 

de Tito, homme politique marquant de la 

deuxième moitié du 20e siècle, qui dirigea 

la Yougoslavie après la Seconde guerre 

mondiale et inventant un système 

politique très particulier. 

 

Poursuite jusqu’aux thermes de Tuhelj. Durée du trajet : 20 min. 

Les bains de Tuhelj sont de renommée européenne car 

ils se trouvent à une source thermale où l’eau sort de la 

terre avec une température de 32 / 33°C. A cette 

température, se forme naturellement une boue 

péloïde contenant une structure granulaire avec des 

éléments de silice, aluminium, fer, magnésium, d’oxyde 

de natrium, souffre et autres matériaux organiques. 

Cette boue compte parmi les meilleures du centre de 

l’Europe. Ses effets sont exceptionnellement 

bénéfiques pour le corps notamment pour les maladies 

d’arthrite et de rhumatisme, aide aux processus de rétablissement post opératoires et conséquent aux 

blessures des articulations et des os avec difficultés motrices. Elle est particulièrement efficace pour la 

régénération et la beauté de la peau et soigne des maladies cutanées comme l’acné. Les traitements 

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


  
 

 

Sveta Ana d.o.o. DMC 

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 | 10 

 

 

Voyager donne des ailes... 

de bain participent à la relaxation du corps, l’élimination 

des toxines dues au stress et la revitalisation du corps. 

Les bains de Tuhelj sont équipés du complexe nommé 
« le Monde du sauna » et un ensemble de bassins 
nommé « la Planète aquatique » avec : 

- 4 saunas finnois avec sauna chromothérapique, 
sauna avec cristaux bio-ionisants, sauna 
extrême et sauna panoramique 

- 3 saunas à vapeur – à la boue, au sel et à double 
vapeur  

- laconium – relaxe et repose le corps et l’esprit 
- whirlpool – jacuzzi à température de 34°C 
- lits à eau 
- chemin de Kneipp – chemin alternativement 

chaud et froid idéal pour la circulation 
- la grotte de glace – pour refroidir le corps après 

le sauna 
- bassin froid – après les saunas finois 

refroidissez votre corps et votre esprit à 20°C 
- espaces de paix, repos, relaxati on et balançoi 

res 
- wellness bar – boissons et repas légers  
- terrasse et zone de bronzage  

 

Vous disposerez de l’entrée pour le Monde du saune 

et la Planè te aquatique avec un déjeuner. 

 

Il existe encore un complexe de jeux pour enfants avec 

divers toboggans, une vaste salle de fitness ainsi que la 

possibilité de divers massages et soins corporels pour 

hommes et femmes (non compris) 

 

Retour à Zagreb. Durée du trajet : 1h00 
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Voyager donne des ailes... 

Option 2 : Le parc national des Lacs de Plitvice (UNESCO)  
Route en bus avec un guide francophone jusqu’à Plitvice. Durée du trajet : 2h30  
Visite du parc national avec les cascades de 
travertin de la partie supérieure, le bateau 
électrique sur le grand lac central Kozjak et 
le canyon inférieur avec la grande chute et 
le train à pneus. 
Distance : 8 km.   Durée totale de marche 

: 4h00  

Niveau de difficulté : 2/5 

Les lacs de Plitvice se situent dans la région 
de la Lika, les montagnes de Croatie. Ce 
phénomène 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. 
Déjeuner dans un restaurant du parc national pour couper la promenade.  

Menu 
Entrée : soupe aux champignons 

Plat principal : truite grillée avec légumes 
Dessert : feuilleté aux pommes 

Retour à Zagreb.  

 

Option 3 : Le château de Trakošćan et la ville Varaždin  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route jusqu’au château de Trakošćan.  

Durée du trajet : 1h15. 

Découverte du château et ses intérieurs. Vous entrerez dans l’histoire des grandes familles de la 

noblesse croate.  

Dominant un grand lac artificiel, ce château 

est le plus visité de la région de Zagreb. Il a 

été construit au 13ème siècle comme une 

petite forteresse et il acquiert l’aspect 

présent au 19ème siècle quand son 

propriétaire, le comte Juraj Drašković le 

renouvelle dans le style néogothique et le 

transforme en un château résidentiel avec 

un jardin romantique et un lac artificiel. 

Remarquablement bien restauré, vous 

pouvez visiter les trois étages du château et 

y admirer du mobilier d’origine, mais aussi 

une riche collection d’armes et d’œuvres d’art. 
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Voyager donne des ailes... 

Poursuite jusqu’à la ville Varaždin. Durée du trajet : 45 min.  

Déjeuner typique dans un restaurant classé autochtone, n’utilisant que des produits locaux ! 

Menu 

Entrée : soupe de bœuf 

Plat principal : escalope de poulet farcie au lard et champignons avec légumes 

Dessert : gâteau de citrouille 

 

Visite avec un guide local.  

Varaždin est une des plus jolies villes 

baroques de Croatie. Elle fut un carrefour 

de routes commerciales en l’Autriche et la 

mer adriatique et les plaines agricoles 

croates. Sa forteresse Stari Grad fut 

construite lors de la fortification de la 

frontière sud de l’empire autrichien contre 

les Ottomans. Le parlement s’y réunissait 

parfois et la ville fut choisie par Marie 

Thérèse d’Autriche comme siège de l’état 

de Croatie, malheureusement un incendie 

terrible ravagea la ville et le gouvernement 

croate fut définitivement déplacé à Zagreb, l’actuelle capitale. La ville compte ainsi de nombreux palais 

des grandes familles nobles croates. La ville est particulièrement connue pour son festival Špancirfest 

du 17 au 26 août, une série folle de spectacles du rire, de la gastronomie, des arts et traditions !  

 

Retour à Zagreb. Durée du trajet : 1h15 

 

Pour le dernier soir, le dîner est libre afin que vous puissiez vous faire votre expérience personnelle à 

Zagreb. 

 

Jour 4 : départ de l'aéroport de Zagreb 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Transfert en bus avec un guide local jusqu'à l'aéroport de Zagreb. Durée du trajet : 30 min. 

Vol de départ. 
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Voyager donne des ailes... 

 

PRIX DU SEJOUR 

 

Le prix comprend :  

- l'hébergement pour 3 nuitées avec petit déjeuner à Zagreb 

- les transferts en bus les jour d'arrivée et de départ 

- un guide local francophone pour les transferts et le jour 2 

- 1 déjeuner à Zagreb 

- les dîners gastronomiques à Zagreb et Plešivica  

- dégustation de vins à Plešivica 

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

 

NOTES  

- Sveta Ana a formé ses prix selon les listes de prix des hôtels proposés dans le programme mais ne 
garantit pas leur disponibilité sans prise d’options liées à des dates précises 

- Les hôtels 4 et 5 étoiles forment leurs prix sur demandes précises 
- Il est possible de réaliser un programme similaire pour des individuels avec location de voiture. 

 
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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