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Voyager donne des ailes... 

 

SEJOUR EN DALMATIE SUR LA RIVIERA DE MAKARSKA 

Des plages exceptionnelles et un lieu central pour visiter les plus grands sites du sud de la Croatie 

8 jours / 7 nuitées  
 

POSITION DE DRVENIK 

  

Brač 
 

Hvar 

Mostar 

Korčula 
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Voyager donne des ailes... 

DRVENIK 

Drvenik est un petit village dalmate typique 

bénéficiant de longues plages de sable et fin gravier 

sur plusieurs kilomètres, ce qui est assez rare en 

Croatie. Elle est protégée au nord par l’imposant 

massif Biokovo qui culmine au-dessus de Makarska à 

plus de 1750 m. d’altitude. Le site est peu urbanisé et 

a su conserver une belle harmonie entre la nature et 

l’homme et une qualité des eaux de mer remarquable 

(reconnue par les analyses). Drvenik ouvre 

directement sur la mer et regarde les îles de Brač, 

Hvar et la presqu’île de Pelješac. Une ligne de ferry 

part directement de Drvenik jusqu’au sud de l’île de 

Hvar. 

Le niveau de précipitations moyen annuel des 

dernières années (2012-2015) s’élève à 1109,97 mm. 

et montre qu’il pleut en moyenne moins à Šibenik 

(986,83 mm.) o u à Split (928,45 mm.) mais plus à 

Ploče dans le delta du fleuve Neretva au sud (1261,15 

mm.) et à Dubrovnik dans le sud du pays (1385,20 

mm.). 

Avec l’île de Hvar, Drvenik compte parmi les territoires de Croatie avec le plus grand nombre 

d’heures de soleil par an. 

La température de l’eau est adaptée à la baignade durant 190 jours par an. La température moyenne 

annuelle de l’eau est de 20  C̊ et en été elle s’élève entre 23 et 27  C̊. Les eaux de la riviera de 

Makarska comptent parmi les plus chaudes de toute la côte adriatique croate. 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME  

 

Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split (ou Dubrovnik)  
Arrivée à l’aéroport de Split qui se situe à proximité de Trogir (ou à l’aéroport de Dubrovnik). 
Accueil du groupe par un guide accompagnateur francophone qui restera avec le groupe durant tout 
le séjour. 
Route jusqu’à Drvenik. Durée du trajet : 2h00 (de Split) / 2h30 (de Dubrovnik) 
Dîner à l’hôtel. 
L'Hôtel Bella Vista est de catégorie 4 étoiles et situé 

dans une baie de Drvenik, à 50 mètres de la plage, sur la 

célèbre riviera de Makarska au pied de l’impressionnant 

massif Biokovo. Il propose des chambres confortables 

avec climatisation et télévision par satellite, ainsi qu'une 

connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement.  

L’hôtel possède aussi une zone de bien-être, qui 

comprend un jacuzzi, un sauna et un centre de remise en 

forme. 
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Voyager donne des ailes... 

 

Jour 2 : La Bosnie et Herzégovine avec Mostar (UNESCO)  

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h00. Route jusqu'à Mostar en Bosnie et Herzégovine en remontant le fleuve Neretva.  

Temps de route : 2h00 

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 

16h00. Retour en Croatie et à l'hôtel Bellavista à Drvenik 

Dîner à l’hôtel  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 3 : Le parc national du fleuve Krka  

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h00. Départ en bus avec un guide accompagnateur francophone jusqu’au parc national du fleuve 

Krka. 

Temps de route : 2h15 

Entrée par le village ethnographique 

Lozovac. Le village ethnographique est 

constitué d’un ensemble de maisons 

traditionnelles en pierre 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. 

Déjeuner dans le village ethnographique à 

côté des cascades (si le temps le permet 

sinon, déjeuner dans un restaurant à 

l’entrée du parc) 

Menu 

Entrée : soupe de poissons 

Plat principal : truite grillée avec pommes de terre vapeur et blette 

salade 

Dessert : gâteau maison 

 

Promenade en passant par une forêt 

traversée par les eaux jusqu’au pied des 

chutes de Skradinski Buk. Durée de 

marche : environ 1h00 

Temps libre. Il est possible de se baigner 

au pied des cascades. Le parc national 

Krka est le seul parc national de Croatie 

permettant de se baigner. L’aire de repos 

propose des stands, un café et un 

restaurant. 

Départ en bateau pour descendre le canyon du fleuve Krka jusqu’au village Skradin.  

Durée de navigation : 30 min. 

 

Le bus récupère le groupe au village Skradin. 

Retour à l'hôtel Bellavista à Drvenik 

Dîner à l’hôtel  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 4 : Dubrovnik (UNESCO), la perle de l'Adriatique  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ 8h00. Route jusqu’à Dubrovnik.  

Temps de route : 2h00. 

Visite de Dubrovnik avec un guide local. 

Vous verrez notamment le palais des 

recteurs et le monastère franciscain 

connu pour sa pharmacie datant du 14e 

siècle ainsi que le palais Sponza, la 

cathédrale et la fameuse église dédiée à 

son saint patron : Saint Blaise. 

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. 

 

 

Déjeuner dans un restaurant au cœur du centre historique 

Menu 

Entrée : soupe de poissons 

Plat principal : risotto aux fruits de mer 

Dessert : glace 

 

Temps libre. 

Retour à l'hôtel Bellavista à Drvenik 

Dîner à l’hôtel  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 5 : la presqu’île de Pelješac et l'île de Korčula, l’île natale du grand voyageur Marco Polo  

Petit déjeuner à l’hôtel 

8h00. Route jusqu’au village Ston.  

Durée du trajet : 1h15. 

Ston se situe à l’entrée 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 et qui sont en 

activité depuis 1333. 

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. 

Dégustation de 3 huîtres avec un verre de vin blanc 

 

Poursuite le long de la presqu’île de Pelješac, la plus longue de Croatie, connue pour ses paysages 
sauvages jusqu’au village Orebić. Durée du trajet : 1h15. 
 
Embarquement sur un bateau réservé pour le groupe jusqu’à la ville de Korčula sur l’île du même 
nom. Durée de navigation : 20 min. 
 
Visite de Korčula avec un guide local. 

Vous verrez les ruines de la maison natale 

du grand voyageur Marco Polo et la 

cathédrale. Durée de la visite : environ 

1h00 

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 dans la vieille ville 

Menu 

Entrée : salade césar  

Plat principal : rascasse grillée avec légumes 

Dessert : feuilleté aux pommes  

 

15h30. Retour en bateau à Orebić.  

Installation dans le bus puis route 

jusqu’au village Trpanj.  

Durée du trajet : 45 min. 

Embarquement sur le ferry de la 

compagnie nationale Jadrolinija jusqu’au 

port Ploče. Durée du trajet : 1h00 

Le ferry dispose d’un vaste salon intérieur 

avec un bar et des terrasses extérieures. 

Poursuite en bus jusqu’à Drvenik.  

Durée de route : 15 min. 

 

Dîner à l’hôtel  

 

Jour 6 : Split (UNESCO)  

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h00. Départ de l’hôtel en bus avec un guide francophone 

Route jusqu’à Split en prenant l’autoroute. Temps de route : 2h00 

Visite avec un guide local incluant l’entrée à la cathédrale et le temple de Jupiter au sein du palais de 

Dioclétien. 

Le centre-ville de la deuxième plus grande 

ville de Croatie est un monument vivant. 

L’immense palais de l’empereur romain 

Dioclétien d’origine est progressivement 

investi par des palais et autres bâtiments, 

recréé pour donner un magma de styles 

architecturaux en perpétuelle ébullition. 

C’est ainsi un des monuments antiques les 

mieux préserver au monde d’où son 

classement par l’UNESCO. 

 

Déjeuner dans le centre-ville de Split.  

Menu 

Entrée : salade de saison 

Plat principal : calamars grillés avec blette et pommes vapeur 

Dessert : semifredo 
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Voyager donne des ailes... 

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

couleurs avec tous les produits locaux. 

 

Retour à l’hôtel Bella Vista à Drvenik en longeant la route panoramique côtière.  

Temps de route : 2h00 

Dîner à l’hôtel  

 

Jour 7 : Makarska et le delta du fleuve Neretva avec soirée gastronomique festive 

Petit déjeuner à l’hôtel 

8h30. Départ de l’hôtel en bus pour la ville de Makarska. Durée du trajet : 45 min. 

Temps libre à Makarska pour visiter ou 

faire des emplettes. 

Makarska est la ville centrale du massif 

Biokovo. Il s’agit de la commune où il y a 

la plus grande différence d’altitude en 

Europe car le sommet Saint Elias culmine à 

plus de 1750 m. au-dessus de la ville. Son 

centre-ville est construit en vieille pierres 

dans l’esprit dalmate typique. La ville 

compte de nombreux magasins. Son site 

est particulier car elle est divisée en deux 

baies par un cap de forme surprenante !  

 

11h30. Retour à l’hôtel. 

12h30. Déjeuner à l’hôtel  

Temps libre 

 

17h00. Départ en bus avec un guide accompagnateur jusqu'au village de Vid dans le delta du fleuve 

Neretva. Temps de route : 1h00 

Le delta de la Neretva est une zone 

humide couvrant une surface de plus de 

300 km2. 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 ».  
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Voyager donne des ailes... 

Embarquement sur de larges barques à fond plat 

typique des anciens marais de la Neretva. Navigation 

dans le réseau de canaux, à travers les roselières avec 

des musiciens jusqu’à un champ aménagé où est servi 

un apéritif local (eau de vie). Poursuite jusqu’à un 

restaurant typique dans le village Momići. Durée de la 

petite croisière dans l’hortillonnage : 1h00 

Dîner traditionnel, toujours accompagné des 

musiciens qui interprètent des chansons dalmates festives. 

Menu 

Entrée : plat de jambon fumé dalmate, fromages, 

olives 

Plat principal : agneau grillé à la broche avec pommes 

de terre cuites sur un lit de braise sous une cloche en 

métal 

Salade de saison 

Dessert : gâteau maison 

Forfait boissons : ½ l. de vin et ½ l. d’eau par personne 
 

Retour à l’hôtel Bella Vista à Drvenik. 

 

Jour 8 : départ de l’aéroport de Split ou Dubrovnik 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Les porteurs descendent les bagages pour ceux qui le souhaitent 

Départ en bus jusqu’à l’aéroport de Split ou Dubrovnik. Durée du trajet : 2h00 / 2h30 

Vol de départ.  
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Voyager donne des ailes... 

PRIX DU SEJOUR A L’HOTEL BELLA VISTA  4* 

Le prix comprend :  

- L’hébergement pour 7 nuitées en demi-pension dans l’hôtel Bella Vista 4* à Drvenik 
- Les prestations d’un guide accompagnateur francophone accompagnant le groupe durant tout le 

circuit et les frais associés 
- Le transport en bus pour les transferts et excursions avec les frais associés 
- Les entrées à la mosquée Karađoz beg à Mostar, au parc national Krka et à la cathédrale et au 

temple de Jupiter à Split 
- Les transports en bateau et ferries 
- La dégustation des huîtres avec un verre de vin à Ston 
- Les 5 déjeuners avec forfait boissons à Mostar, Krka, Dubrovnik, Split, Korčula et le dîner 

gastronomique dans le delta du fleuve Neretva avec accompagnement musical 
- Les frais d’assurance, d’organisation et d’assistance 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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