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CROATIE 2022 
VACANCES BLEUES LE VOYAGE 

➢ 35 ans d’expérience dans l’organisation de voyages en groupes 
➢ Des prestations testées et éprouvées par une équipe de chef de produits experts 
➢ Des correspondants locaux choisis avec le plus grand soin pour leur fiabilité et leur réactivité 
➢ Un accompagnement technique et administratif complet avant le départ 
➢ Un interlocuteur privilégié pour chaque destination qui suivra chaque étape de votre demande jusqu’à sa 

concrétisation 
➢ 93% de clients satisfaits 

 

PROPOSITION POUR : GM FED 33- EN DATE DU 18/12/2019 
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Votre Itinéraire 
 

JOUR 1 BORDEAUX ✈ DUBROVNIK 

 

JOUR 2 RÉGION DE MAKARSKA - SPLIT - TROGIR - RÉGION DE MAKARSKA ( 115 km / 1h45 de route ) 
 

JOUR 3 RÉGION DE MAKARSKA - MOSTAR - RÉGION DE MAKARSKA ( 123 km / 2h00 de route avec le 
passage de la frontière ) 

 

JOUR 4 NARONA - STON - TRSTENO - DUBROVNIK ( 115 km / 2h de route ) 
 

JOUR 5 DUBROVNIK 
 

JOUR 6 LES ÎLES ELAPHITES ( 10 min de route hors navigation ) 
 

JOUR 7 LES BOUCHES DE KOTOR (Montenegro) ( 90 Km - 2h30 de route avec le passage de la frontière ) 

 
JOUR 8 DUBROVNIK - AÉROPORT ✈ BORDEAUX 

CIRCUIT AU COEUR DE LA CROATIE 
dates à préciser ; vers le 25 

septembre 2022 
8 jours / 7 nuits 
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Les 10 raisons d'aller en Croatie 
 
 

 

1. Un pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée, 
carrefour de cultures 

2. Un climat méditerranéen avec des hivers doux et des étés ensoleillés 
3. La côte Adriatique est l'une des plus belles du monde et Dubrovnik, l'une des plus jolies cités 

médiévales d'Europe 
4. Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco 
5. Une gastronomie d'influence méditerranéennes et d'Europe centrale, arrosée de vins de qualité 
6. Des souvenirs : dentelle, cristal, céramiques… 
7. Pas de décalage horaire avec la France 
8. On y parle le croate mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites touristiques 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
 

uniquement 2 hôtels pour plus de confort et moins de fatigue 
vols spéciaux au départ de Bordeaux 

4 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
un interlocuteur unique pour le suivi de votre voyage 
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9. C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, pas de vaccin 
10. Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux. Envol pour Dubrovnik. 
A l'arrivée, accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel dans la région de Makarska. 
Installation. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Split 

- Visite du Palais de Dioclétien, classé au patrimoine mondial et visite de la cathédrale, ancien mausolée de 
l’Empereur romain Dioclétien. Ville qui s'est établie à l'intérieur, puis autour de l'immense palais de l'empereur romain 
Dioclétien, construit entre 294 et 305, et qui s'étendait sur une surface de 39 000 m². L'empereur était originaire de la 
ville de Salone (située sur les hauteurs de Split). Le palais représente le plus bel exemple d'architecture romaine de 
la côte orientale de l'Adriatique. Son plan et la disposition interne de ses bâtiments représentent une synthèse de la 
villa impériale, de la ville hellénistique et du camp romain : Le résultat est éblouissant. 
Route vers Trogir, ville fondée par les Grecs. 

JOUR 1 : BORDEAUX ✈DUBROVNIK 

JOUR 2 : RÉGION DE MAKARSKA - SPLIT - TROGIR - RÉGION DE MAKARSKA 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Diocl%C3%A9tien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diocl%C3%A9tien
http://fr.wikipedia.org/wiki/294
http://fr.wikipedia.org/wiki/305
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salone
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- Visite de la ville. La 
belle cité médiévale de Trogir est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Le plan quadrillé 
des rues de la cité antique de cet établissement 
insulaire remonte à la période hellénistique et a 
été embelli au cours des dominations successives 
par de nombreux édifices publics et privés et des 
fortifications. À ses belles églises romanes 
s'ajoutent de remarquables édifices Renaissance 
et baroques de la période vénitienne. C’est un 
musée à ciel ouvert, une étape essentielle après 
les merveilles de Dubrovnik et Split. Passage par la 
cathédrale Saint-Laurent et le couvent bénédictin 
Saint- Nicolas pures merveilles. 

Promenez-vous au fil des ruelles tortueuses bordées de maisons en pierre de taille. 
Déjeuner en cours de visite. 
Retour à l’hôtel . 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, ville historique nichée dans la vallée de la Neretva, 

qui se caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont « Stari Most ». Ancienne ville frontière 
ottomane qui s’est développée aux XVe et XVIe siècles, et durant la période austro-hongroise des XIXe et XXe siècles, 
Mostar se caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son nom. 
Lors des conflits des années 1990, la majeure partie de la ville historique et le vieux pont du célèbre architecte Sinan 
ont cependant été détruits. Le vieux pont a été reconstruit et de nombreux édifices de la vieille ville ont été restaurés 
ou rebâtis avec l’aide d’un comité scientifique international mis en place par l’UNESCO. 
Le quartier de la vieille ville est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

- Visite de la mosquée et de la maison turque. 
Déjeuner en cours de route. 
Temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : RÉGION DE MAKARSKA - MOSTAR - RÉGION DE MAKARSKA 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Départ vers le village de Vid et visite des vestiges de l'ancienne colonie romaine de Narona fondée au 1er 

siècle. 
 

- Continuation vers Ston. C’est un petit village situé au niveau de l’isthme de la péninsule de Peljesac. Il fut une 
zone défensive de première importance pour la République de Raguse, grâce à ses incroyables murailles qui font de 
lui un exploit remarquable de l’architecture médiévale. On nomme d’ailleurs Ston la «muraille de Chine européenne». 
Il reste aujourd’hui cinq kilomètres de remparts sur les sept d’origine. Elle est aussi connue pour ses salines toujours 
en activité et ses huîtres, élevées dans la baie. 
Déjeuner en cours de route. 

 

- Route vers Trsteno, petit village célèbre pour ses beautés naturelles uniques, sa végétation dense et son 
Arboretum réputé, uniquel jardin botanique de ce type en Croatie. Couvrant une zone de plus de 60 hectares, il est 
composé d’un parc dans le style gothique-renaissance avec la résidence d’été du 15ème siècle et d’un parc néo 
romantique du 19ème siècle. 
Route pour votre hôtel à Dubrovnik. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 

JOUR 4 : NARONA - STON - TRSTENO - DUBROVNIK 

JOUR 5 : DUBROVNIK 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Visite de la vieille ville de Dubrovnik « perle de l’Adriatique ». 

Découverte de la vieille ville entourée de remparts. Vous découvrirez le couvent des Franciscains (entrée) et sa célèbre 
pharmacie du XIVe siècle, le Palais du Recteur (entrée), la cathédrale (extérieur), rebâtie après le séisme de 1667 sur 
les ruines d’une église romane. L’ancienne Raguse est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner en ville 
Vous aurez les plus belles vues de la cité fortifiée de Dubrovnik, classée patrimoine de l’Unesco, du Mont Srd (405 

mètres), mais aussi de la mer Adriatique, la côte sud dalmate, l’île de Lokrum… Pour cela vous devez prendre le 
téléphérique de Dubrovnik qui arrive au sommet en moins de 4 mn. 
Le téléphérique de Dubrovnik a été construit en 1969, bien qu’il fût détruit pendant la guerre des Balkans, lors du 
siège de Dubrovnik, et remis en service en 2010. 

 
Après midi temps libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion optionnelle en supplément. 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Découverte des ÎLES ELAPHITE. Trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, qui conserve des vestiges antiques, 

Sipan, très boisée et dotée de nombreux vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine d’églises médiévales. 
Arrêt prolongé sur l’île de Lopud. Possibilité de baignade, selon les conditions climatiques. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : LES ÎLES ELAPHITES (10 min de route hors navigation) 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond des fjords de la mer Adriatique. Embarquement 

à Perast pour une petite traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela » où “Notre Dame des Rochers”, abritant une 
chapelle du XVIIe siècle. 

- Promenade de la vieille ville de Kotor, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Entourée de murailles, 
elle est composée de nombreux monuments des époques romane et byzantine. 
Déjeuner en cours de route. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols. Envol pour Bordeaux.. 

 

 
 
 
 

JOUR 7 : LES BOUCHES DE KOTOR (Montenegro) 

CIRCUIT AU COEUR DE LA CROATIE 
au départ de Bordeaux 

Prix TTC par personne 2022 1450euros base 35 personnes 

JOUR 8: DUBROVNIK - AÉROPORT ✈BORDEAUX 


