Voyager donne des ailes...
CIRCUIT POUR GROUPES CROATIE DU NORD ET SLOVENIE EN 8 JOURS
Niveau d’ensemble du circuit : moyen 3/5
INTRODUCTION
Le circuit couvre le nord de la Croatie et la
Slovénie et recèle d’une incroyable variété de
paysages. Il vous fera partir hors des sentiers
battus pour vivre une surprise au quotidien
durant 8 jours / 7 nuitées.
Le programme commence par la capitale croate
Zagreb, berceau de l’état moderne de Croatie.
Une petite ville regorgeant de petits lieux
pittoresques.
Suivent la Slovénie avec la capitale Ljubljana,
puis les Alpes slovènes. Les grottes de Škocjan,
un phénomène de nature exceptionnel classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO vous ferons
découvrir la richesse du sous-sol avec des
cathédrales fantastiques de stalactites et le plus
grand canyon souterrain d’Europe.
Vous séjournerez ensuite dans l’ambiance
méditerranéenne du golfe du Kvarner
hébergeant les plus grandes îles de Croatie. Vous
logerez dans un pittoresque village de pêcheurs :
Lovran, le long de la célèbre promenade en bord
de mer Lungomare.
Enfin, vous serez impressionnés par les
montagnes dinariques avec l’imposant parc
national Risnjak, avec ses vastes forêts sauvages,
et le parc de nature de Trakošćan.
Le nombre de participants va de 4 à 15. Les
circuits se confirment à partir de 4 participants. Jusqu’à 7 voyageurs, le transport est en van 8+1 places
avec un guide-chauffeur. A partir de 8 participants, le circuit est réalisé entièrement par des
transporteurs locaux, donc avec un guide et un chauffeur.
Ce circuit fait ainsi découvrir deux pays, deux capitales, trois zones climatiques, continentale, maritime
et montagnarde (les chaînes dinariques et les Alpes slovènes) avec deux parcs nationaux et deux parcs
de nature, un voyage où chaque jour est une nouvelle surprise !
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LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE

Sveta Ana d.o.o.
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

2 | 11

Voyager donne des ailes...
PROGRAMME
Jour 1 : arrivée l’aéroport de Zagreb – nuitée à Samobor
Arrivée à l’aéroport de Zagreb en Croatie.
Accueil par un guide accompagnateur francophone.
Route avec une voiture, van ou un minibus réservé pour le groupe jusqu’à la petite ville de Samobor,
situé à proximité immédiate de Zagreb. Durée du trajet : 30 min. – 39 km.
Installation à l'hôtel Lavica, monument historique classé situé au bord de la rivière de Samobor bordée
par une magnifique promenade et juste à deux pas de la place baroque du village. La promenade suit
la rivière de Samobor et mène jusqu'à la forteresse Starigrad, un ancien château en ruine offrant de
belles vues sur la ville, la vallée couverte de forêt et la plaine de Zagreb. Le village est un lieu
d'excursion privilégié pour les habitants de Zagreb pour son cadre typique et ses restaurants réputés
sans oublier ses spécialités culinaires notamment le salami et le gâteau Kremšnita
Dîner libre. Le restaurant de l'hôtel est réputé pour les spécialités locales, mais vous avez aussi la
fameuse brasserie de Samobor et d'autres restaurant sur la place principale.
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Jour 2 : la région de Zagreb avec le château de Trakošćan et Ljubljana – nuitée à Kranj
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le guide achète des denrées pour le panier repas du midi.
Route en bus jusqu’au château de Trakošćan.
Durée du trajet : 1h00 – 80 kilomètres.
Visite libre du château avec l’accompagnateur sans guide (entrée incluse)
Le château de Trakošćan fut construit au 13e siècle dans les forêts de la région de Zagreb au bord d’un
joli lac pour la défense de la frontière nord. Il obtint son aspect actuel au 16e siècle où il appartient à la
grande famille des Drašković. Ses intérieurs illustrent le mode de vie des seigneurs de Zagreb avec des
collections d’armes et intérieurs médiévaux.
Promenade sur le chemin paysager autour du lac artificiel du château. Le lac servait d’étang de pêche
au seigneurs Drašković mais surtout fut aménagé dans le style romantique dans une magnifique forêt
de pins d’origine avec l’apport de nombreuses essences de plantes. La forêt du château est aujourd’hui
un parc classé. Distance : 5 km. - Durée de marche : 2h00 - niveau facile
Pique-nique au bord du lac
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Poursuite jusque Ljubljana en longeant les Alpes slovènes.
Durée du trajet : 2h00 – 151 kilomètres
Découverte libre de la capitale slovène.
Ljubljana fut toujours un centre commercial en Slovénie, mais c’est Napoléon qui lui donna son ampleur
pour devenir la capitale de Slovénie. L’empereur en fit le siège de la province illyrienne couvrant alors la
Croatie et la Slovénie. Sous cette période de nombreux travaux furent réalisé comme l’actuelle mairie.
La ville est empreinte de style baroque d’influence autrichienne dont le plus bel exemple est la
cathédrale Saint Nicolas

Poursuite jusqu’à la ville Kranj.
Durée du trajet : 30 min. – 30 km.
Installation à l’hôtel Creina.
L’hôtel Creina est de catégorie 4 étoiles. Il se trouve dans la
nature à proximité de la ville Kranj et fut réalisé par un
célèbre architecte slovène en 1970 ce qui lui vaut un
classement comme monument historique et culturel.
Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : parc national de Triglav et le lac de Bled – nuitée à Kranj
Petit déjeuner à la pension.
Remise d’un panier repas pour le déjeuner
Route jusqu’au village Mojstrana.
Durée du trajet : 40 min. – 45 km.
Randonnée dans le parc national Triglav, sur le célèbre chemin de
randonnée « Triglavska Bistrica ».
Le chemin est linéaire et suit une petite rivière Bistrica aux eaux
laiteuses, serpentant entre les flancs des montagnes. Il vous fait
traverser les paysages magnifiques, avec d’intéressants phénomènes
morphologiques à l’instar de galléries formées dans des couches du
conglomérat au cours des millénaires jusqu’à sa source. Les vues sur
les sommets des montagnes à partir du refuge de montagne sont
époustouflantes. Vous verrez aussi le sommet Triglav.
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Le parc national Triglav est le seul parc national de Slovénie. La
montagne Triglav tire son nom de son triple sommet formant un trident.
Elle culmine à 2864 m. d’altitude et est le symbole de la Slovénie, qui
figure sur son drapeau national.
Distance : 18 km – Temps de marche effectif : 4h15 – Temps de
randonnée avec pauses : 5h15 – difficulté moyenne : 3/5 – dénivelé :
680 m.
Pique-nique dans la nature. Le chemin est linéaire et demande de
revenir au point de départ par le même chemin.
Poursuite jusqu’à Bled. Durée du trajet : 20 min. – 27 km.
Promenade autour du lac de Bled.
Bled est un des plus beaux villages des Préalpes slovènes. Il se situe au
bord d’un lac ceint de hautes montagnes, au centre duquel se trouve
une île avec un monastère. En hauteur, surplombant le lac se trouve le château de Bled offrant une vue
splendide sur Bled et les Alpes Juliennes.

Retour à l’hôtel Creina à Kranj.
Dîner et nuitée.
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Jour 4 : le chemin des bergers de Begunje – nuitée à Kranj
Petit déjeuner à l’hôtel.
Remise d’un panier repas pour le déjeuner
Route jusqu’au village Begunje. Durée du trajet : 30 min. – 25 km.
Le chemin débute dans la magnifique vallée Draga et monte dans les pâturages de la montagne Preval.
Vous passerez la source de la rivière Roža et longerez les versants panoramiques sur le massif Triglav
et la vallée de Bled jusqu’au refuge Roblek. Le chemin circulaire vous fait ensuite descendre dans la
vallée par la montagne Poljška Planina et Planinca. Vous tournez autour d’une des montagnes les plus
renommées du pays pour sa beauté : Veliki Vrh.
Distance : 10,2 km. – Durée de marche effective : 5h00 – Temps de marche avec pauses : 6h30
Dénivelé : 960 m. – Difficulté : moyenne 3/5

Retour à l’hôtel Creina à Kranj.
Dîner et nuitée.
Jour 5 : Grottes de Škocjan (UNESCO) et Opatija – nuitée à Lovran
Petit déjeuner à l’hôtel.
Remise d’un panier repas pour le déjeuner
Départ vers Škocjan.
Durée du trajet : 1h00 – 73 kilomètres
Visite des grottes. Vous marcherez d'abord
jusqu'à l'entrée de la grotte, puis découvrirez
d'abord des salles avec de magnifiques
stalactites et stalagmites, pour découvrir le plus
grand canyon souterrain d'Europe, faisant
jusqu'à 130 m. de hauteur. Enfin vos remontrez
par le canyon extérieur pour ensuite suivre le
chemin éducatif autour du canyon jusqu’au
village Škocjan pour revenir au point de départ.
Distance : 5 km. – Temps de marche effectif
minimum : 2h30 – Temps de randonnée avec
pauses : 3h30 – Difficulté : facile 2/5 –
Dénivelé : 184 m.
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Les grottes de Škocjan est le seul site
naturel classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO de Slovénie et reste encore
assez peu fréquenté. Le phénomène
naturel est exceptionnel : une rivière
disparait dans le sol des plateaux pour
former des lacs intermittents qui
s’assèchent en été (zone humide classée
RAMSAR), puis va de plus en plus
profondément pour former un dédale de
grottes souterraines. La composition
calcaire du sol produit des stalactites et
stalagmites créant une véritable cathédrale organique souterraine et surtout le plus grand canyon
souterrain d’Europe. La rivière avant d’entrer dans la terre creuse un canyon offrant aussi une jolie
promenade.
Pique-nique dans le parc Škocjan.
Poursuite jusqu’à la Croatie et Opatija. Durée du trajet : 1h00 – 65 km.
Découverte libre d’Opatija. Nous vous
recommandons une balade sur la célèbre
promenade en bord de mer Lungomare
passant par la villa Angolina, l’hôtel
Imperial, un des premiers hôtels de
Croatie construit pour François Joseph et
l’ancienne abbaye d’Opatija. Vous avez de
belles vues sur les îles du golfe du
Kvarner : Krk et Cres qui sont les plus
grandes îles de Croatie.
Opatija est une des villes phare du
tourisme
croate,
empreinte
de
l’architecture sécession autrichienne. Opatija est un des premiers sites touristiques de Croatie et de la
Mer Adriatique qui a attiré l’élite centre-européenne dès la moitié du 19e siècle et aujourd’hui reste un
lieu de villégiature très prisé.
Poursuite jusque Lovran. Durée du trajet : 10 min. – 6 km.
Installation à l’hotel Lovran. Dîner à l’hôtel
L'hôtel Lovran est un petit hôtel boutique 3 étoiles dans le
centre de la ville médiévale de Lovran, au cœur d'un parc
luxuriant en bord de mer. L'établissement se compose de
deux villas construites au début du XXe siècle dans le style
typique de la région.
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Jour 6 : L’Istrie avec le parc naturel de la montagne Učka – nuitée à Lovran
Petit déjeuner à l’hôtel.
Achat de denrées par le guide pour le pique-nique
Route jusqu’au site Poklon à l’altitude de 995m.Temps de route : 40 min – 24 km.
Ascension du sommet Vojak culminant à 1395 m. offrant des vues magnifiques sur le golfe du Kvarner
et l’Istrie jusqu’en Slovénie. Poursuite jusqu’au village Mala Učka connu pour ses fromagers puis retour
au site Poklon en suivant le versant sud du massif Učka dans les jolies forêts de châtaigniers.
Distance : 12 km. – Dénivelé : 475 m. – Difficulté : moyenne : 3/5 – Temps de marche effectif : 4h00 –
Temps de randonnée avec pauses : 5h00
Pique-nique lors de la promenade.

Retour à Lovran.
Dîner à l’hôtel Lovran.
Jour 7 : le parc national Risnjak et la capitale croate Zagreb – nuitée à Zagreb
Petit déjeuner à l’hôtel.
Achat de denrées par le guide pour le pique-nique ou déjeuner dans le refuge au sommet Veliki
Risnjak.
Route jusqu’au site Crni Lug à l’entrée du parc national Risnjak. Durée du trajet : 1h30 – 70 km.
La randonnée commence à l’altitude de 695m. et suit le chemin « Horvatova staza » menant d’abord
dans des forêts très sauvages, puis dans
les montagnes rocheuses jusqu’au
sommet Veliki Risnjak culminant à 1528
m. offrant de belles vues sur le massif
Velebit, le golfe du Kvarner, les monts de
Slovénie et le reste du massif Gorski Kotar
qui sépare le contexte méditerranéen
croate avec les plaines pannoniennes. Un
refuge se trouve proche du sommet où
vous pouvez recevoir un plat simple.
Retour par le chemin passant par
Medvjeđa vrata.
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Longueur : 16 km. – Temps de marche effectif : 5h30 – Temps de randonnée avec pauses : 6h30
Dénivelé : 835 m. – Difficulté : moyenne 3-4/5
Poursuite jusqu'à Zagreb. Durée du trajet : 1h40 – 134 km.
Installation à l’hôtel Central 3*. Dîner libre
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.

Découverte libre de Zagreb.
Nous vous proposerons un itinéraire qui va vous faire 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.
Jour 8 : départ de l’aéroport de Zagreb
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route jusqu’à l’aéroport de Zagreb. Durée du trajet :
30 min. – 17 km.
Vol de départ
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PRIX DU CIRCUIT
Le prix comprend :
- L’hébergement pour 7 nuitées dans des pensions ou petits hôtels 3 étoiles avec petit déjeuner à
savoir 1 nuitée à l’hôtel Lavica à Samobor, 3 nuitées (et dîners) à l’hôtel Creina 4* à Kranj en
Slovénie, 2 nuitées (et dîners) à l’hôtel Lovran 3* à Lovran et 2 nuitées à l’hôtel Central 3* à
Zagreb
- le transport en van (jusqu’à 7 participants) ou mini bus et les frais associés (péages, parkings,
chauffeur et son logement)
- les prestations d’un guide accompagnateur durant tout le circuit et les frais associés (logement…)
- les entrées aux monuments et sites naturels mentionnés inclus dans le programme
- 6 paniers repas.
- les frais d’organisation, d’assurance et d’assistance de l’agence Sveta Ana
Note : à ce stade Sveta Ana ne garantit pas les prestations d’hébergement et aucune option n’est prise
à priori. Les prestations seront confirmées sur demande du partenaire pour des dates précises. A
défaut, Sveta Ana s’engage à trouver des solutions analogues et à proximité des structures proposées.
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