Programme spécialement élaboré pour
l'Association "Les Amis des Jumelages"
de Rueil-Malmaison » par l'Agence Gallia.

A LA DECOUVERTE
DE LA CROATIE
et de notre Ville Jumelle DUBROVNIK
10 JOURS / 9 NUITS
Du 05 au 14 Mai 2019

Notre circuit

Les Amis des Jumelages de Rueil Malmaison

A seulement 2 heures de Paris la Croatie est située entre la Méditerranée, les Alpes et
la
Pannonie. Ce pays réunit de nombreuses influences dans une harmonie d’une rare
beauté. Bien que le littoral adriatique attire les visiteurs, l’intérieur du pays est
superbe : forêts et fleuves souterrains, massifs boisés, champs de blé, collines
pittoresques.
C’est l’un des plus petits pays d’Europe (1/10éme de la France) et l’un des mieux préservés
écologiquement, il compte sept parcs nationaux un record pour un si petit territoire ! On
trouve une faune et une flore abondante et spécifique et un patrimoine de grande valeur, allant de
l’Antiquité au XIXe siècle.

LES POINTS FORTS DU CIRCUIT
Un programme complet et varié combinant différents moyens de transport.


Une arrivée sur Dubrovnik et une sortie sur Zagreb pour une découverte fluide du pays et une optimisation du
temps sur place.




Les audiophones durant le circuit.

La visite guidée des grands sites incontournables : Dubrovnik, Sibenik, Split, Zadar, Pula et Zagreb.
La croisière aux îles Elaphites avec musique à bord, apéritif et dégustation de spécialités locales.


La découverte du parc national de Plitvice et des bouches de Kotor

1er Jour -Dimanche 05/05/2019 :

PARIS  DUBROVNIK

10h00 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle– Terminal 2D.
Accueil du groupe par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement
12h05 : Décollage du vol régulier direct Croatia Airlines à destination de Dubrovnik - OU 477.
14h20 : Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik et accueil par votre guide-accompagnateur local francophone.
Départ en direction de Gruda. Route par la plaine de Konavle, entourée de collines verdoyantes. Très fertile,
cette vallée approvisionne Dubrovnik en produits agricoles depuis des siècles.
A Gruda, un village perché dans les collines, vous visiterez un « Mlin », moulin à eau traditionnel encore en
activité puis vous dégusterez du vin et des spécialités de la région (jambon, fromage…).
Transfert en autocar à votre hôtel Komodor 3***n.l, ou similaire situé à Dubrovnik – www.hotelimaestral.com
Dîner et nuit à l'hôtel

2ème Jour – Lundi 06/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

DUBROVNIK

Visite guidée de «la perle de l’Adriatique» (env.1h30). Dubrovnik située
à proximité du 42e parallèle est à la même latitude que Rome. Le climat y
est très agréable et la température moyenne est de 17°c. La végétation
est luxuriante et la ville est protégée des vents par de hautes montagnes
karstique.
Fondée au 7ème siècle, la cité de Dubrovnik est entourée de 2 km de
remparts construits du 11e au 17e siècle. C’est en 1272 que fut publié le
statut de codification «Liber statutorum civitatis Ragusi» et le premier
traité de commerce conclu par Dubrovnik date de 1148.
A son retour de Croisade, en 1192, Richard Cœur de Lion sera sauvé de
l’orage devant Dubrovnik. Il fit un vœu et une donation pour la construction de la cathédrale. De 1500 à
1600, la cité maritime était à la tête d’une puissante flotte composée de deux cents grands voiliers battant
pavillon sur toutes les mers du monde.
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La ville se présente avec ses toits de tuiles rouges, ses palais et ses églises, ses ruelles et ses places
coquettes. Passé la porte Pile, arrivée sur le Stradun. Les styles les plus divers cohabitent dans une parfaite
harmonie, comme unifiés par la pierre blanche qui caractérise les constructions de la Perle de l’Adriatique.
Déjeuner dans un restaurant de Dubrovnik.
Croisière aux îles Elaphites. Vous savourerez le plaisir d’une agréable
promenade en bateau le long des côtes des îles Elaphites au large de
Dubrovnik. Cette magnifique balade vous fera découvrir les multiples
facettes de cet archipel peu peuplé, au caractère encore sauvage. Falaises
escarpées et végétation méditerranéenne, le cadre est enchanteur.
Un apéritif accompagné de spécialités locales et de musique traditionnelle vous sera proposé pendant la
navigation.
Au cours de la croisière vous ferez escale sur l’une des îles pour prendre
Remarque : Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale
de Ston, avec une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston.
Pour cette soirée nous vous proposons un dîner folklorique.
La soirée se déroule dans un cadre typique et offre un folklore de qualité. Dîner de spécialités, composé de 3
plats avec la magie du folklore croate, de ses rythmes slaves et de ses costumes colorés. Un joyeux moment à
ne pas manquer !
Nuit à votre hôtel.

3ème Jour – Mardi 07/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

DUBROVNIK

Journée libre pour votre rencontre jumelage. Déjeuner à votre charge.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

4ème Jour – Mercredi 08/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

DUBROVNIK – MONTENEGRO – DUBROVNIK (env. 240 kms)

Journée d’excursion au Monténégro. Départ en direction des Bouches de
Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique, joyau du tourisme monténégrin.
Longeant une côte escarpée, vous rejoindrez d’abord le village de
pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les îlots de Saint-Marc et
Gospa od Skrpjela – ou Notre-Dame-du-Rocher – posés au milieu de la baie
bleue.
Embarquement sur un petit bateau qui vous mènera à Gospa od Skrpjela
pour visiter son église votive ornée d’une magnifique collection de
peintures du XVIIème siècle signées Trip Kokoka ; l’une d’entre elles, met en
scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 mètres. Très émouvante également, la célèbre icône de
Notre-Dame-du-Rocher.
Retour à l’embarcadère et continuation en empruntant une route côtière afin de rejoindre la ville de Kotor,
qui derrière ses remparts, adossé à un piton rocheux au creux du fjord, représente un riche patrimoine placé
sous la protection de l’UNESCO a été décrite par Jules Verne comme le « coin le plus attrayant du continent ».
Découverte du cœur historique de la cité millénaire avant de rejoindre Budva dans l’après-midi et de faire la
visite de ce petit port, devenu station balnéaire réputée de la côte.
Déjeuner en cours d’excursion au restaurant.
Retour à Dubrovnik avec un trajet en ferry de Lepetane à Kamenari pour raccourcir l’itinéraire.
Retour à votre hôtel, hôtel, dîner et nuit.
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5ème Jour – Jeudi 09/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

DUBROVNIK / SPLIT / TROGIR

Départ pour deux nouveaux sites classés au Patrimoine de l’UNESCO : Split
et Trogir.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Arrivée à 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
provée. Visite guidée avec balade sur la promenade maritime avec entrée
au palais d’où l’empereur Dioclétien gérait le destin du monde antique, cette ville est tout de même bien
plus qu’une rareté du patrimoine romain qui l’a vue naître. Cette cité est aussi un des rares berceaux qui a su
abriter au fil du temps l’ensemble de ses traditions occidentales : antiques et chrétiennes.
Poursuite vers Trogir : Ville insulaire très intéressante située sur une presqu’île,
qui a conservé son caractère médiéval. Entrée dans la ville par une porte de la
fin de la Renaissance. Le palais Baroque Garagnin-Fanfogna est aujourd’hui le
musée de la ville et le palais Cipiko, avec sa façade en style gothique vénitien
est l’office du tourisme.

et

Installation à l’hôtel Sveti Kriz 4**** n.l, ou similaire à Trogir-Arbanija – www.hotel-svetikriz.hr
Diner et nuit à l'hôtel.

6ème Jour – Vendredi 10/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

TROGIR / SIBENIK / ZADAR

Départ pour la visite guidée de Sibenik (01h00 environ) : Sous la domination vénitienne, les Turcs étant
devant les portes, ont édifiés des fortifications importantes. Visite de la vieille ville qui s’étale en terrasses
au-dessus de l’embouchure de la Krka. Visite guidée de la cathédrale de Sibenik inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant à Zadar.
Visite guidée de Zadar avec son port (environ 01h00) située au Nord de la Dalmatie. Sa vieille ville offre une
richesse culturelle témoignant des différentes époques de son histoire mouvementée. En raison des menaces
turques, qui arrivaient de temps en temps devant Zadar, elle fut pourvue d’épaisses fortifications. Jusqu'à la
chute de la République (1797), elle resta vénitienne. Vous verrez l’extérieur de l’église Saint-Donat dont les
dimensions imposantes en font l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture préromane de
Croatie.
Installation à l’hôtel Donat 3***n.l, ou similaire – www.hoteldonat.com. Dîner et nuit.

7ème Jour – Samedi 11/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

EXCURSION AU PARC NATIONAL DE PLITVICE

Départ pour une fantastique « journée nature » au parc national
des lacs de Plitvice, site majestueux dans les monts boisés de Mala
Kapela (550m). Il s’agit du parc national le plus connu du pays et le
seul site naturel, parmi les huit classés, figurant sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous y admirerez les sources de
la Korana et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de
genévriers. Le parc recèle également plusieurs grottes, cours d’eau,
prairies fleuries et de nombreuses espèces animales protégées dont,
entre autres, l’ours brun.
Déjeuner au restaurant.
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Dans le parc, 16 lacs et cascades se déversent les uns dans les autres pour créer un somptueux paysage.
Agréable promenade en bateau sur le lac de Kozjak, suivie d’une randonnée entre la grande et la petite
chute d’eau (promenade accessible à tous).
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

8ème Jour – Dimanche 12/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

ZADAR / PULA / VODNJAN

Départ pour la visite guidée de Pula, une ville de contraste. Elle était autrefois le plus grand port de guerre de
la monarchie austro-hongroise et conserve aujourd’hui encore des chantiers navals très actifs. Son charmant
centre-ville est imprégné par la période romaine.
Visite des arènes, l’un des plus grands amphithéâtres laissés par les Romains (ellipse de 130m sur 105m),
l’ancien forum, l’arc de Sergius et le temple d’Auguste.
Déjeuner dans un restaurant.
Poursuite vers Rovinj, l’une des villes les plus attirantes de Croatie où l’on succombe au charme des ruelles,
escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais.
Petit temps libre avant l’installation à votre hôtel Villa Letan 4**** n.l, ou similaire. Dîner et nuit.

9ème Jour – Lundi 13/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

VODNJAN / ZAGREB

Route pour rejoindre Zagreb. A votre arrivée vous déjeuner dans un restaurant.
Visite guidée de Zagreb (02h00 environ) ; Vous découvrirez le Kaptol et Gradec, les premiers quartiers de
Zagreb, qui forment aujourd’hui le cœur du centre-ville. Vous vous promènerez dans la rue de Tkalciceva
avec ses maisons typiques du 19ème siècle, où se trouvent aujourd’hui de nombreux magasins, galeries d’art,
cafés et bars. Vous passerez sur la célèbre place du marché, Dolac, et visiterez la cathédrale.
Installation à votre hôtel 4**** n.l, ou similaire. Dîner et nuit.

10ème Jour – Mardi 14/05/2019 :
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

ZAGREB  PARIS

Pour cette matinée, nous pouvons vous proposer au choix pour l’ensemble du groupe :
-Visite du village ethnographique Kumorvec
-Ou Visite guidée de Varazdin.
Déjeuner dans un restaurant.
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.
17h55 : Décollage du vol régulier direct Croatia Airlines à destination de Paris – OU4002.
20h00 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle – Terminal 2D.
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