
Excursion dans les Bouches de Kotor incluse !

La Croatie séduit par la diversité de ses paysages et de son 
patrimoine culturel.

Outre le romantisme des côtes et des villes le long de la 
presqu’île balkanique comme Zadar, Šibenik, Trogir, Split ou 
Dubrovnik, le paysage de la côte est avant tout marqué par la 
présence d’un grand nombre de petites îles comme les îles 
Élaphites. La péninsule de l’Istrie, au nord-ouest de la Croatie, 
se caractérise par de splendides villes marquées par 
l’influence de l’Italie toute proche. Le caractère latin s’exprime 
également à travers les vestiges romains, les palais vénitiens 
et surtout dans la gastronomie régionale. Les villes de Pula et 
Split sont notamment imprégnées de l’influence romaine. La 
ville de Dubrovnik, surnommée la « perle de l’Adriatique », est 
une magnifique cité médiévale entourée de remparts lui 
conférant un charme unique. 

La Croatie dispose de fabuleux sites naturels, et 10% du 
territoire national est protégé. Les parcs nationaux de Krka et 
Plitvice, connus pour leurs lacs et cascades, en sont les plus 
beaux exemples. Les eaux turquoises du fleuve Krka et de la 
mer Adriatique sont particulièrement prisées des baigneurs 
estivaux.

 
Grande destination

Du 20 au 27 mai 2024

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées d’une à deux journées 
en fonction de la confirmation de 

l’aérien.

Moyens de transport

Avion

Prix / personne

1715.00€ TTC
Supplément chambre seule

240€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

Tarifs valables jusqu'à un prix du pétrole BRENT à 
80 US$ le baril et un taux de change à 1 € = 1,15 
US$.

Grand Tour de Croatie



PRIX COMPRENANT

- Le transfert en car tourisme vers l’aéroport de Nantes - Les transferts aérien NANTES / PULA - DUBROVNIK / NANTES (ou inversement) 
sur vols spéciaux - Les taxes d’aéroport ( 71€ au 23/05/23 , révisables) - Les transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme 
avec air conditionné - L'hébergement en hôtels 3* (normes locales) et la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème 
jour - Une boisson à chaque repas (0,3l de bière ou 0,2l de vin ou une boisson sans alcool) - Les services d'un guide accompagnateur 
francophone du 1er jour (aéroport) au dernier jour - Toutes les visites, entrées et services prévus au programme - L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR UN MEMBRE DE NOTRE AGENCE
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 64 € par personne - tarif 2023 - révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les éventuelles surcharges carburant et hausse des taxes aéroport imputées par les compagnies aériennes et non prévisible
s - Les boissons supplémentaires et dépenses personnelles.
 

DOCUMENTS DE VOYAGE NÉCESSAIRES

Carte Nationale d'Identité ou Passeport français en cours de validité

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 20 MAI LA BACONNIERE - NANTES - PULA

Départ de LA BACONNIERE vers l'aéroport nantais, assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la Croatie.
Arrivée à Pula, accueil par l’accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation pour le dîner et nuit dans la région de Pula / Rabac.

JOUR 2 MARDI 21 MAI PULA - ROVINJ

Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée de Pula, une ville entre vestiges antiques et 

modernité. Elle fut autrefois le plus grand port de guerre de la monarchie austro-

hongroise. Son charmant centre-ville est imprégné par la période romaine. Visite des 

arènes, l'un des plus grands amphithéâtres laissés par les Romains, et découverte de 

l'ancien forum, de l'arc de Sergius et du temple d'Auguste.

Déjeuner. Poursuite vers Rovinj. Ce bijou de l'Istrie fascine par ses ruelles, escaliers, 

maisons élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais. Sur la route, dégustation 

d'huile d'olive. Temps libre à Rovinj.

Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.



JOUR 3 MERCREDI 22 MAI PARC NATIONAL DE PLITVICE - ZADAR

Petit déjeuner à l'hôtel puis départ pour la visite du parc national des lacs de Plitvice, site 

majestueux dans les monts boisés de Mala Kapela (550 m). Classé à l'Unesco et abritant 

de superbes paysages ainsi que de nombreuses espèces protégées, le parc est une 

véritable merveille naturelle de Croatie. 16 lacs et cascades s'y déversent les uns dans les 

autres pour former un somptueux paysage. On y admirera les sources de la Korana et 

d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle également de 

plusieurs grottes, cours d’eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces animales 

protégées dont, entre autres, l’ours brun.

Déjeuner en cours d'excursion.   

Installation à l'hôtel dans la région de Plitvice / Zadar, dîner et nuit.

JOUR 4 JEUDI 23 MAI ZADAR - SIBENIK

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Zadar avec son port, son centre historique aux 

nombreux vestiges romains et son église Saint-Donat (vue extérieure). Ses dimensions 

imposantes en font l'un des monuments les plus représentatifs de l'architecture 

préromane de Croatie.

Déjeuner. Continuation jusqu'à Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec promenade 

dans ses ruelles pittoresques. Installation à l'hôtel dans la région de Šibenik / Split, dîner 

et nuit.

JOUR 5 VENDREDI 24 MAI TROGIR - SPLIT - RÉGION DE DUBROVNIK

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de 

l’Unesco, Trogir et Split. Découverte libre de Trogir, une charmante petite cité médiévale : 

le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été enrichi au cours des siècles par 

des constructions de divers styles, comme des églises romanes et des édifices 

Renaissance et baroques de la période vénitienne.

Poursuite vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le centre historique de la ville se 

trouve dans l’enceinte du palais romain ; aujourd’hui encore, Split offre l’exemple unique 

d’une cité qui s’est développée au sein d’une demeure privée. Visite guidée avec balade 

sur la promenade maritime, entrée au palais de Dioclétien (hormis les sous-sols).

Déjeuner en cours de route. Continuation vers Dubrovnik et installation à l’hôtel dans la 

région de Dubrovnik, dîner et nuit.



JOUR 6 SAMEDI 25 MAI DUBROVNIK - ILE DE LOKRUM

Petit déjeuner à l'hôtel, puis visite guidée de Dubrovnik, dite l'ancienne Raguse, 

incontestable joyau de la Croatie, dont le centre-ville est inscrit au patrimoine de l'Unesco. 

Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et son axe principal, le « 

Stradun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble architectural avec des 

constructions de styles vénitien, gothique et baroque.

Déjeuner. Croisière panoramique au départ du vieux port de Dubrovnik. Longeant la côte 

continentale, elle permet de découvrir la ville sous un angle totalement inédit et offre une 

vue imprenable sur la forteresse Lovrijenac, les remparts de la ville, les hôtels et 

résidences privées, notamment la Villa Šeherezada, surnommée « le Taj Mahal de 

Dubrovnik ». Continuation en longeant l'île Lokrum située à seulement 600 m du littoral, 

magnifique réserve naturelle verdoyante surplombée par le Fort Royal datant du début du 

19ème siècle. Une boisson incluse par personne à bord du bateau.

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 DIMANCHE 26 MAI BOUCHES DE KOTOR (MONTÉNÉGRO)

Petit déjeuner à l'hôtel, puis excursion aux bouches de Kotor, le plus grand fjord de 

l'Adriatique, joyau du tourisme monténégrin. En longeant une côte escarpée, arrivée au 

village de pêcheurs de Perast. Embarquement sur un petit bateau pour l'île de Gospa od 

Škrpjela, ou Notre-Dame du Rocher. Visite de l'église votive, ornée d'une magnifique 

collection de peintures du 17ème siècle. Retour à l'embarcadère.

Continuation vers la ville de Kotor, qui, derrière ses remparts, adossée à un piton rocheux 

au fond du fjord, représente un riche patrimoine placé sous la protection de l'Unesco. 

Découverte libre du cœur historique de la cité millénaire. Retour à Dubrovnik avec trajet en 

ferry de Lepetane à Kamenari.. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 LUNDI 27 MAI DUBROVNIK - NANTES - LA BACONNIERE

Petit déjeuner et, en fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport pour l’enregistrement des bagages puis envol vers 
NANTES, où un de nos autocars vous attendra pour vous reconduire vers votre lieu de départ.

EN FONCTION DES HORAIRES DE VOLS CONNUS QUELQUES JOURS AVANT LE DÉPART, IL EST 
POSSIBLE QUE DES DÉJEUNERS SOIENT AJOUTÉS AU PROGRAMME (AVEC SUPPLÉMENT QUI SERA 

FACTURÉ 26 € PAR PERSONNE)



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme. D’autre part, le circuit peut être fait dans le sens Pula - Dubrovnik ou Dubrovnik - Pula.

Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée 
Pas de décalage horaire. 

Monnaie : l'euro depuis janvier 2023
Températures moyennes en Mai à Dubrovnik : de 16 (mini) à 23°C (maxi).

 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à ce jour.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENTS

Acompte à l'inscription : 515 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Paiement du solde (1 200 € par personne) avant le 19 Avril 2024

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
- Annulation entre l'inscription et 35 jours avant le départ : 170 € par personne
• Annulation entre 34 et 14 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage
• Annulation à moins de 14 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


