Voyager donne des ailes...

SEJOUR SPORTS POUR PETITS GROUPES DE MAX. 15 VOYAGEURS
« DALMATIE CENTRALE – ŠIBENIK, SPLIT ET ZADAR » EN 8 JOURS

DESCRIPTION DE L’HOTEL
Nous vous proposons les hôtels 4* faisant partie du resort Solaris-Amadria composé de 4 hôtels de
catégorie 4 étoiles. Le complexe est situé sur un cap entouré de plages. Son architecture s’intègre
dans un immense parc où il est agréable de se promener.
Sa position est idéale car au centre de la Dalmatie où tous les sites touristiques sont facilement
accessibles. Il est lui-même situé à 10 minutes du centre-ville de Šibenik et à 1h00 de route des
aéroports de Split ou Zadar.
Solaris-Amadria est une des rares structures proposant la possibilité de séjours clubs, même s’il n’a
pas de formule all inclusive, les boissons durant les repas peuvent être intégrées dans le voyage. Il
existe encore sur le site divers bars et restaurants dont un village ethnographique avec un restaurant
traditionnel. Il dispose de piscines extérieures et intérieur ainsi que d’un vaste centre wellness et spa
suivi par un docteur avec bassins à bulles, solarium, saunas... accessibles pour tous les clients du
complexe. Le centre propose aussi différentes cures, peelings, massages, thalassothérapies... et un
espace fitness.
Des concerts, des animations, des activités diverses, des mini clubs, un aqua parc, des terrains de
sport ... participent à des vacances riches en goûts et en couleurs.
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PROGRAMME
Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split ou Zadar
Arrivée à l’aéroport de Split ou Zadar
Accueil par un guide local francophone
Transfert en minibus jusqu’à Šibenik. Durée du trajet : 1h00
Installation à l’hôtel du complexe Solaris-Amadria
Dîner à l’hôtel
Jour 2 : randonnée dans le parc national Krka et Šibenik (UNESCO)
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ avec un guide accompagnateur en
minibus jusqu’au village Skradin à l’entrée
du parc national du fleuve Krka (entrée au
parc incluse)
Durée du trajet : 30 minutes
Randonnée dans le canyon du fleuve
jusqu’aux cascades de Skradinski Buk.
Poursuite dans une forêt traversée par les
eaux pour arriver au petit village
ethnographique présentant les anciens
métiers.
Distance : 5 km. - Difficulté : facile 2/5
Durée de promenade : 2h00
Déjeuner au bord des cascades dans le village ethnographique (restaurant à ciel ouvert, si le temps
ne le permet pas le déjeuner aura lieu à l’intérieur d’un restaurant à l’entrée du parc)
Menu
entrée : soupe de bœuf et légumes
plat principal : grillades de viandes
différentes et pommes de terre frites
salade de saison
dessert : salade de fruits
Le minibus récupère le groupe au niveau
du village ethnographique.
Poursuite jusqu’à la ville de Šibenik. Durée
du trajet : 30 minutes
Visite de Šibenik avec un guide local
incluant l’entrée à la cathédrale.
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Šibenik est une ville dalmate typique marquée par l’héritage vénitien. Sa cathédrale est un chef
d’œuvre réalisé par l’architecte et sculpteur croate Georges le dalmate qui invente une structure
innovante pour l’époque, lui valant aujourd’hui son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Temps libre.
Retour à l’hôtel Solaris. Durée du trajet : 10 minutes
Dîner à l’hôtel
Jour 3 : Split (UNESCO) et kayak de mer ou paddle board
Petit déjeuner
Route avec un guide accompagnateur en mini bus jusqu’à Split. Durée du trajet : 1h30.
Visite avec un guide local incluant l’entrée
dans la cathédrale et le temple de Jupiter
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.
Temps libre.
Déjeuner dans le port de Split :
Menu
Entrée : soupe de poissons
Plat principal : calamars frits et salade de pommes de
terre
Dessert : glace
Dans l’après-midi : kayak de mer ou paddle board (au choix) le long du littoral de Split et de la
presqu’île Marjan. Durée : 4h00
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Retour à l’hôtel à Šibenik. Dîner à l’hôtel
Jour 4 : escalade dans le parc national de Paklenica et Zadar
Petit déjeuner. Remise d’un panier repas
Route avec un guide accompagnateur en minibus jusqu’au parc national de Paklenica.
Durée du trajet : 1h30.
Rencontre avec l’instructeur pour l’escalade. Vous disposerez de tout l’équipement nécessaire. Prise
de connaissance du matériel et escalade selon le niveau. Il existe une multitude de chemins de
difficultés variables. Durée de l'escalade : 4h00
Le Parc national de Paklenica, divisé en
Petit et Grand Paklenica se trouve dans la
partie Sud du Velebit, le plus grand massif
montagneux de Croatie, le plus beau
joyau naturel de la région de Zadar. Deux
gorges impressionnantes, Velika et Mala
Paklenica, sillonnent les pentes du Velebit
dans toute sa hauteur. Il recèle également
des formations karstiques originales, des
grottes remarquables et une flore et une
faune très variées dues à l’importance de
ses contrastes climatiques. Un joli sentier
pédestre s’offre à vous et il traverse la gorge sauvage Velika Paklenica qu’empruntaient autrefois les
femmes des villages montagnards pour porter sur leur dos des sacs de sel provenant de la côte et des
sacs de blé provenant des champs fertiles de la Lika. Ses parois verticales sont un sites d'escalade
réputé en Europe.
Pique-nique dans le parc national
Continuation jusqu’à la ville Zadar. Durée du trajet : 30 min.
Visite de Zadar avec un guide local
Zadar bénéficie d’un héritage très ancien
remontant à l’antiquité. Sa place
principale est un forum romain avec le
complexe construit par Saint Donat au 9e
siècle avec une église réalisée sur le
modèle de celle d’Aix la Chapelle illustrant
les liens politiques étroits avec
Charlemagne. Les sœurs bénédictines de
Zadar ont conservé une importante collection d’orfèvrerie nommée Or et Argent. 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
Temps libre
Retour à l’hôtel Solaris à Šibenik. Dîner à l’hôtel
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Jour 5 : safari en jeep dans la montagne Mosor et barbecue
Petit déjeuner à l’hôtel
Rencontre avec le guide accompagnateur à la réception de l’hôtel
Route jusqu’au pied de la montagne Mosor à proximité de Split. Durée du trajet : 1h00
Route en jeep avec instructeur jusqu’au vieux
village abandonné en pierre Gata. Visite et
découverte des modes de vie anciens ainsi
qu’un peu d’histoire quant au petit système
politique très original qui s’y est développé,
nommé la république de Poljice qui fut très
proche d’une démocratie et a inspiré des
philosophes comme Thomas More.
Poursuite jusqu’au village Blato dans les
plateaux du fleuve Cetina.
Barbecue dans un pré au bord de la rivière
(possibilité de toilettes)
Poursuite jusqu’à la plus grande cascade du
fleuve Cetina, Velika Gubavica avec 55 m. de
chute
Continuation jusqu’au village Omiš, pause pour
visiter le village et se baigner sur ses plages.
Retour au point de départ proche de Split.
Type de véhicule : Land Rover Defender
Durée de l’excursion : 5-6h00
Retour à l’hôtel Solaris à Šibenik en bus
Dîner à l’hôtel
Jour 6 : canyoning ou rafting sur le fleuve Cetina et déjeuner traditionnel à Omiš
Petit déjeuner à l’hôtel
Rencontre avec le guide accompagnateur à la réception de l’hôtel
Route jusqu’à la zone de départ en amont du
fleuve Cetina à proximité de Blato na Cetini
dans l’arrière-pays de Split.
Durée du trajet : 1h30
Comme les sites de départ du rafting, canyoning
classique et « extrême », ne sont distants que
d’une petite demi-heure de route, il est possible
de les coupler et de proposer les trois options en
même temps.
Excursion Rafting avec des canoës pneumatiques de rafting avec un instructeur le long de la rivière
Cetina. Tout équipement fourni : casques, combinaisons, gilets de sauvetage.
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Excursion canyoning dans le village Šestanovac.
Il existe deux niveaux en fonction des capacités
physiques et souhaits des voyageurs.
Le premier niveau est accessible à tous et ne
nécessite pas d’équipement particulier outre le
casque, le gilet de sauvegatge et la combinaison.
Le niveau « extrême » s’adresse à des personnes
sportives en bonne condition, mais ne nécessite
pas un niveau élevé. Il inclut des descentes en
rappel et un parcours un peu plus « musclé »
Sur sa partie basse, le fleuve Cetina creuse un
profond canyon aux parois abruptes entre les
montagnes calcaires. Le canyoning vous fera
sauter de cascades en cascades dans un paysage
idyllique où les eaux ont sculpté des formes
organiques. Une équipe spécialisée gère la
descente et vous remet tout l’équipement
nécessaire : combinaison en néoprène, un gilet
de sauvetage et un casque.
Les excursions durent 3h30 à 4h30.
Continuation jusqu’au restaurant Kaštil Slanica
dans le canyon d’Omiš, une ancienne maison en
pierre au bord du fleuve pour un déjeuner
gastronomique traditionnel cuit sous la cloche.
Durée du trajet : 45 min.
Menu
Entrée : jambon fumé et fromages locaux
Plat principal : veau et poulet avec pommes de
terre sous la cloche + salade de saison
Dessert : rozata, crème caramel à l’eau de rose
Le principe de la cuisine sous la cloche est que
les viandes de veau et poulet 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
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locaux, c’est un vrai régal !
Retour à l’hôtel Solaris à Šibenik. Durée du trajet : 1h30
Dîner à l’hôtel
Jour 7 : randonnée dans le parc national de Plitvice (UNESCO)
Petit déjeuner à l’hôtel
Rencontre avec le guide accompagnateur à la réception de l’hôtel
Route jusqu’au parc national de Plitvice dans les montagnes dinariques.
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.
Distance : 8 km. Durée : 6h00 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 de légumes
Plat principal : truite avec pommes de terre vapeur et blette
salade
dessert : glace
Retour à l’hôtel Solaris à Šibenik. Durée du trajet : 1h30
Dîner à l’hôtel
Jour 8 : départ de l’aéroport de Split ou Zadar
Petit déjeuner à l’hôtel
Rencontre avec le guide accompagnateur à la réception de l’hôtel
Transfert jusqu’à l’aéroport de Split ou Zadar. Durée du trajet : 1h00
Vol de départ
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PRIX DU SEJOUR
LE PRIX COMPREND :
- L’hébergement pour 7 nuitées dans un hôtel 4* du complexe Amadria-Solaris en demi-pension
(petit déjeuner et dîner)
- Les prestations d’un guide-accompagnateur francophone durant toute la durée du séjour
- Le transport en minibus et les frais associés (péages, parkings, essence...)
- 5 déjeuners dans les parcs nationaux Krka et Plitvice, à Split, Blato (BBQ) et Omiš ainsi qu’un
pique-nique pour le parc national Paklenica
- Les activités sportives : kayak ou paddle board à Split, jeep dans le massif Mosor et rafting ou
canyoning sur le fleuve Cetina
- Les entrées aux sites naturels et les entrées mentionnées incluses dans le programme
- Les frais d’organisation et d’assurance en Croatie de l’agence Sveta Ana travel
NOTES :
- L’agence Sveta Ana vérifie la disponibilité des hôtels au moment de la rédaction de ses
propositions mais ne les garantit pas tant que les clients ne confirment pas définitivement leur
séjour. Si les structures proposées dans le programme sont alors indisponibles, Sveta Ana
s’engage à trouver des solutions similaires et voisines des sites proposés. Aussi les prix indiqués cidessus sont sujets à confirmation sur demande avec dates précises.
- Les durées de distance sont données pour des conditions de conduite normales et ne peuvent
être qu'indicatives sachant qu'elles peuvent varier en fonction de facteurs aléatoires tels des
travaux, accidents, bouchons, intempéries...
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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