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DEPART PRIVE 
LA CROATIE PERLE DE L’ADRIATIQUE 

10 jours / 09 nuits 
 
 

 
 

  

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Les plus belles villes de la côte  

➢ L’Amphithéâtre à Pula 

➢ Parc national de Plivitce 

➢ Des paysages époustoufflants 
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VOTRE ITINERAIRE : 

 

 
 

Jour 1 Zagreb 

Jour 2 Zagreb – Opatija 

Jour 3 Opatija – Rovinj – Pula – Opatija 

Jour 4 Opatija Riviera - Plitvice Lakes 

Jour 5 Plitvice Lakes – Zadar – Šibenik – Split 

Jour 6 Split – Trogir – Split 

Jour 7 Split – Hvar – Split 

Jour 8 Split – Mali Ston – Dubrovnik 

Jour 9 Dubrovnik 

Jour 10 Dubrovnik 

 

  

https://www.tripline.net/trip/La_Croatie_en_détail-1443606400541020B8DFA5CFBC6C21BE?n=85
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VOTRE PROGRAMME : 

Jour 01 : Zagreb 

Arrivée à l'aéroport de Zagreb et prise en charge de votre voiture de location. Conduite à votre 
hôtel. Le reste de la journée est libre. 
 
Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 02 : Zagreb – Opatija 

Après le petit-déjeuner, visite de la capitale croate, 
promenade dans la vieille ville et visite de la 
cathédrale, du marché pittoresque, du palais du 
gouvernement. Palais du Gouvernement, la rue 
commerçante la plus célèbre et sa place principale 
Ban Jelačič. Continuez le long de la ville basse, en 
passant par les nombreux musées et galeries, qui sont 
aussi de beaux exemples de l'art contemporain, 
galeries, qui sont aussi de beaux exemples 
d'architecture moderniste. 
 

Dans l'après-midi, poursuivez votre route vers la station balnéaire croate d'Opatija, également 
appelée "La Belle d’Autricje" pour avoir été dès le milieu du XIXe siècle la ville mondaine, aimée 
des aristocrates, des artistes et des personnages célèbres de l'Empire austro-hongrois. 
 
Nuit à Opatija. 
 

Jour 03 : Opatija – Rovinj – Pula – Opatija 

Après le petit-déjeuner, départ pour la péninsule 
d'Istrie. Tout d'abord, visite de Rovinj, une ville qui 
vous invite à flâner parmi de nombreuses galeries 
et boutiques d'artisans. L'image de la ville istrienne 
est complétée par l'église dédiée à Sainte Eufemia, 
située au sommet de Rovinj. 
 
Continuez vers Pula, qui était dans l'Antiquité un 
port important de l'Empire romain. Visite de l'Arena, 
l'un des six amphithéâtres romains qui subsistent 
dans le monde, et de la vieille ville qui est un 
mélange intéressant de styles romain, vénitien et 

européen, un mélange intéressant de styles architecturaux romain, vénitien et moderniste. 
 
Retour à Opatija. Nuitée. 
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Jour 04 : Opatija Riviera – Lacs de Plitvice  

 
Petit-déjeuner et départ vers l'intérieur de la 
Croatie pour consacrer la journée à l'un des plus 
beaux parcs nationaux : les lacs de Plitvice. Dès 
votre arrivée, parcourez les sentiers et les 
passerelles qui entourent les 16 lacs, reliés entre 
eux par des cascades et des chutes d'eau qui, 
selon la saison et l'heure, changent de couleur. Le 
symbole du parc, l'ours, n'est qu'un des nombreux 
animaux qui peuplent les forêts luxuriantes autour 
des lacs. 
 
Nuitée près du parc national de Plivitce 

 

Jour 05 : Lacs de Plitvice – Zadar – Šibenik – Split 

Départ matinal pour la Dalmatie, la partie sud de 
la côte croate. 
 
Première étape à Zadar, une ville côtière pleine 
de ruines romaines et d'églises médiévales. Sur 
la place principale se trouvent la cathédrale 
Sainte-Anastasie et l'église San Donato à la 
construction circulaire, entourée de nombreux 
vestiges de l'époque romaine. À la fin, vous 
pourrez assister à un extraordinaire concert 
d'orgue de marine. 
 
Voyage à Šibenik et visite de la Cathédrale Saint-

Jacques, qui est sous la protection de l'Unesco. La cathédrale est l'œuvre de trois architectes qui 
ont créé un bâtiment uniquement en pierres avec des détails uniques des styles gothique et 
Renaissance. 
 
Retour vers Split pour la nuitée. 
 

Jour 06 : Split – Trogir – Split 

Le matin, visite de la petite ville de Trogir ; son 
centre et ses monuments culturels sont sous la 
protection de l'UNESCO. Entrez par la porte nord 
pour vous approcher de la place principale, où se 
trouve l'œuvre artistique la plus importante de la 
ville : le portail roman du maître Radovan.  
 
Continuez ensuite vers Split, où, au IIIe siècle, 
l'empereur romain Dioclétien a construit un 
magnifique palais. Une promenade dans la vieille 
ville vous permettra de connaître la riche histoire 
de cette ville et de ses habitants.  
 

Nuitée à Split 
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Jour 07 : Split – Hvar – Split 

Départ en ferry de Split pour Stari Grad (Hvar). Visite de 
la ville de Hvar. Depuis le treizième siècle, c'est le siège 
politique et économique de Hvar, et une ville très 
attractive pour les touristes. La place principale a été 
créée en aveuglant une crique et est aujourd'hui la plus 
grande place en Dalmatie. Sur son côté sud se trouve 
l'arsenal, qui, à l'époque vénitienne, servait de chantier 
naval pour la réparation des bateaux. La cathédrale de 
San Stjepan a été construite à l'endroit même où se 
trouvait une cathédrale qui a été détruite par les Turcs. 
Il s'agit d'une église de style Renaissance-baroque avec 
un clocher à quatre étages. 

 
Temps libre jusqu'au départ du ferry de Stari Grad pour Split et nuitée sur place. 
 

Jour 08 : Split – Mali Ston – Dubrovnik 

 
Dans la matinée, continuez vers le sud le long de 
la magnifique côte dalmate jusqu'à Dubrovnik, 
décor de King Landing dans Game of Thrones. 
En chemin, arrêtez-vous à Mali Ston, avec le plus 
grand mur d'enceinte d'Europe. Vous pourrez 
également y déguster les meilleures huîtres de 
l'Adriatique. 
 
Après-midi, arrivée à Dubrovnik. Découvrez la 
vieille ville avec la rue principale Stradun avec les 
palais les plus importants de Dubrovnik, le 
monastère franciscain avec l'une des plus 

anciennes pharmacies du monde et le Palais du Recteur. Temps libre. Nous vous recommandons 
d'escalader le mur et de voir la ville d'en haut. 
 
Nuitée sur place à Dubrovnik 
 

Jour 09 : Dubrovnik 

Petit-déjeuner. 
Journée libre pour continuer à découvrir Dubrovnik et ses environs. Nous pourrons vous conseller 
les éventuelles visites à faire sur place à la réservation et lors de la remises des documents. 
Possible de réserver une journée ou ½ journée visite avec guides locaux sur place. 
 
Nuitée à Dubrovnik. 
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Jour 10 : Dubrovnik – Bruxelles (vol retour) 

Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu'au départ pour l'aéroport de Dubrovnik. Fin de nos 

services. Arrivée à Bruxelles en fin de journée ou selon horaire du vol retour. 


