SÉJOUR EN CROATIE
Entre Dubrovnik et Split
EXCURSIONS
EN BOSNIE-HERZÉGOVINE
ET AU MONTENEGRO

14 jours, de juillet à octobre 2021

LA PLUS BELLE DES CÔTES
DE LA MÉDITERRANÉE
Quand la montagne calcaire de l’ex-Yougoslavie se précipite dans les eaux bleues de la mer Méditerranée, elle créé plus de 1200 îles et récifs inondés de soleil, qui forgent la côte adriatique de l’ancienne Illyrie
romaine.
Cette voie de passage d’une extraordinaire beauté fut convoitée par Venise la catholique et Istanbul la
musulmane ; elle a vu se construire des villes commerçantes riches, entourées de remparts, telle Dubrovnik, la perle de l’Adriatique ou Split et son palais impérial de Dioclétien.
Parmi les paradis de cette côte rocheuse, la péninsule de Peljesac coure vers l’île et la ville fortifiée de Korcula au travers des vignobles les plus réputés de l’Adriatique et des baies les plus secrètes. Et quand en été
le tourisme déferle, avide des beautés de ce pays exceptionnel, cette péninsule entre Split et Dubrovnik
reste un hâvre protégé.
C’est dans l’une des plus belles baies que nous vous proposons de séjourner : un hameau de pêcheurs
ouvert sur la réserve marine de Ston ; dauphins et tortues de mer se plaisent dans ces eaux chaudes
entourées de sites prestigieux : le Parc national de Mljet avec son couvent réputé et ses forêts primaires,
Narona la romaine, Ston et ses marais salants protégé par la seconde plus grande muraille du monde,
Potomje, cœur de la route des vins rouges croates, Brijesta au bout du pont suspendu sur l’Adriatique et
de l’ ancienne route Napoléon; et dans chaque baie, calamars, moules et huîtres qui sont les spécialités
locales aux côtés des Saint-Pierre et des dorades orneront vos assiettes et barbecues assaisonnés aux
épices locales.
Des visites de Korcula, la ville de Marco Polo, des remparts extraordinaires et des marais salants de Ston
et de Dubrovnik, en son centre, sur son port et sur ses hauteurs sont aussi au programme. A Split nous visiterons la ville et flânerons sur sa célèbre jetée. Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous consacrerons une journée à la découverte des Bouches de Kotor et du lac Scutari, du parc national de Lovcen
au Montenegro, ainsi qu’une autre journée vers Mostar, la « Petite Istanbul » grouillante de vie dans son
architecture médiévale restaurée après les combats de la guerre de sécession yougoslave.
Chaque jour sera ainsi une nouvelle fenêtre ouverte sur l’Adriatique, sa nature et son histoire, et chaque
soir, un bonheur à retrouver des délices des tables croates. Et au total, soleil, repos, découvertes : les
vacances par excellence !
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UN SÉJOUR EN DEUX TEMPS,
DES VISITES GUIDÉES
ET UNE DÉCOUVERTE INDIVIDUELLE
Lors de la première semaine de séjour en vos appartements, nous vous
proposons des activités le long de cette riviera de Dubrovnik à Split.
Loin du tourisme de masse, dans des sites conservés tels des bijoux de
nature, vous êtes totalement pris en charge et un guide vous accompagnera lors des repas et visites.
Lors de la deuxième semaine, nous vous organiserons voitures de location et nous serons vos guides pour la préparation de vos excursions,
disponibles quand nécessaire, mais vous réaliserez les visites à votre
rythme, selon vos horaires- en vacances , entre baignades et plongées
dans ces eaux riches en poissons et en grandes nacres! Pour vos repas,
vous pourrez aller dans les restaurants succulents des alentours, rester
dans le hameau où un grill-bar de poissons pêchés du jour tenu par l’un
des pêcheurs vous attend, si ce n’est le plat traditionnel de viandes de la
péninsule et de jambons dalmates ; vous pourrez également profiter des
installations de l’appartement pour vous offrir cocktails, un dîner ou un
déjeuner sur votre terrasse, face à la mer…
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PROGRAMME DE LA PREMIÈRE SEMAINE

Jour 1 : Dubrovnik
Les vols entre Paris ou Genève
vers Dubrovnik sont directs en saison,
ou avec une correspondance
à Zagreb.
Accueil à l’aéroport par votre guide,
passage par les hauteurs de Dubrovnik
puis le long de la route côtière, la « Magistrale »
vers Ston et Peljesac.
Installation dans votre
appartement et dîner.
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Jour 2 : Ston
Découverte de la « petite Dubrovnik » et de ses remparts, puis visite des marais salants.
Déjeuner et dégustation des huîtres réputées de la région.
Bac pour l’île et le Parc national de Mljet que nous découvrirons
en minibus et à pied.
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Jour 3 : Korcula
Route des vins et embarquement pour Korcula.
Visite de la ville fortifiée et déjeuner sur les remparts,
avant de rejoindre Peljesac où nous découvrirons
des villages d’une rare authenticité perchés
sur les terrasse des vignobles, et de superbes paysages
de maquis méditerranéen.
Dégustation de vins dans la cave Matusko
à Potomje et dîner en bord de mer.
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Jour 4 : Mostar ( Bosnie-Herzegovine)
Départ vers la Bosnie-Herzégovine en remontant
la vallée de la Neretva qui coure du port en eaux profondes
de Ploce à Sarajevo, entre les défilés calcaires gardés
par les citadelles et les châteaux médiévaux,
avant d’arriver dans la grande plaine de Mostar
avec ses vignobles. Visite de la ville, de sa mosquée,
de son pont célèbre et déjeuner typique sur les terrasses
perchées en bord de la Neretva sauvage.
Retour et barbecue de poissons frais.
10

Jour 5 : Dubrovnik
Départ vers la perle de l’Adriatique pour une visite guidée de la ville,
sur Stradun, l’artère piétonne, les ruelles menant au marché, le port fortifié,
les remparts et l’aquarium. Déjeuner dans l’une des ruelles typées de la vieille ville,
et temps libre, avant d’emprunter la télécabine qui nous emmène vers les hauteurs
de la ville et le fort construit par les troupes de Napoléon pour assiéger la ville :
un panorama exceptionnel sur la ville et ses îles s’offre
alors à nous depuis ce site.
Retour en soirée sur Peljesac et dîner.
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Jour 6 : Peljesac
Excursion à la découverte des oliveraies et de la fabrication de l’huile d’olive en matinée, puis excursion en mer pour mieux comprendre les élevages de moules
et d’huîtres. Temps libre, plaisirs de la mer, de baignades en plongées à la découverte des richesses sous-marines, puis dégustation de vins et dîner.
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Jour 7 : Split
Nous partons vers la capitale de la Dalmatie, la seconde plus grande
ville de Croatie, Split. La ville est un extraordinaire résumé de l’histoire récente
de la Méditerranée, avec l’installation en l’an 305 d’un palais de l’empereur
romain Dioclétien qui donne sur la mer ; elle fut la capitale de la province
romaine de Dalmatie, puis disputée entre Byzance et Venise,
elle fut ensuite une ville libre, avant de tomber sous la domination
austro-hongroise puis française, sous Napoléon.
Visite guidée du palais et de la ville, et temps libre au marché
et en ville, sur l’esplanade maritime. Déjeuner sur la place centrale.
Retour et dîner pêcheur au hameau.

Jour 8 : Dubrovnik et vols retour
Selon vos vols, départ pour l’aéroport de Cilipii et vols retours,
ou temps libre avant dans la vielle ville.
Ou, continuation du séjour et des découvertes croates.
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PROGRAMME DE LA SECONDE SEMAINE
Si vous souhaitez prolonger votre séjour en vos appartements sur Peljesac,
vous pourrez louer une voiture à l’aéroport pour votre parfaite autonomie
et vos envies de découvertes.
Notre guide vous expliquera alors les excursions
que nous vous recommandons.
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Vers les bouches de Kotor (1 ou 2 jours)
Départ matinal vers le Montenegro et les extraordinaires bouches de Kotor, serties dans le cadre majestueux des montages
qui culminent à plus de 1500 mètres d’altitude. Passage par Kotor pour emprunter la route spectaculaire vers le Parc national de Lovcen,
en altitude, puis arrivée aux panoramas sur le lac Scutari.
Déjeuner et dégustation de vins à Virpazar, et excursion naturaliste sur le lac réputé pour sa faune.
Retour par la capitale historique, Cetinje, puis Kotor, cette ville très pittoresque « des chats », fortifiée et blottie entre baie et montagne :
vous la découvrirez à pied, dans ses ruelles, sa place du marché son campanile.
Retour vers Dubrovnik et Peljesac tard en soirée, arrêt possible pour dîner à Dubrovnik. Possibilité de nuitée en hôtel ****
dans la vieille ville de Kotor et retour le lendemain par Dubrovnik.
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Réserve naturelle du Biokovo
Durant une heure, il faut traverser le bras de mer entre Trpanj et Ploce à bord du ferry, puis vous emprunterez la « magistrale » vers Makarska
et la montée par les 23 kilomètres de la route menant au sommet du Velebit-Biokovo, culminant à 1762 mètres d’altitude.
Tout au long, vous verrez défiler les paysages pastoraux d’altitude, les dolines riches, les maisons de bergers, les murets, les hêtraies d’altitude, et…
les 40 chemins de randonnées qui invitent à la découverte. Depuis le sommet, la vue porte par beau temps au-delà
de l’Adriatique, vers le mont Gargano, en Italie, à 250 kilomètres.
La confluence des climats continentaux et méditerranéens en ces Alpes dinariques apporte une variété de faune et de flore exceptionnelles,
qui a valu à ce massif de 196km2 son classement en Réserve naturelle depuis 1981.
Au retour à Trpanj, vous dégusterez un plat de calamars grillés dans une adresse que nous vous livrerons,
ou plus simplement un plat méditerranéen sur l’esplanade de bord de mer.
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Parc National de Krka
Au Nord de Split, la rivière Krka laisse couler ses eaux particulièrement pures et cristallines vers la mer.
En remontant la rivière en bateau depuis la ville touristique de Skradin au bord de l’autoroute A1, vous pénétrerez dans les canyons de cette rivière
de 72 km de longueur. Le carbonate de calcium co,tenu dans ces eaux qui traversent les montagnes calcaires s’y mélange avec les mousses et les algues
pour y former les travertins qui croissent ainsi, brisant le cours de la rivière en milliers de cascadelles ou de chutes d’eau.
C’est le cours d’eau le plus extraordinaire de la côte, qui rappelle par ses origines le Parc national des lacs de Plitvice au Nord du pays.
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Et bien d’autres sites et villes…
La localisation centrale de vos appartements vous permettra en une journée d’aller visiter Sarajevo, les îles de Hvar
et les archipels du large, Medjugorje, son pélerinage chrétien et ses cascades extraordinaires,
et de nombreux autres sites de nature et d’histoire, à la découverte des merveilles de cette côte croate.
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PRATIQUE
Formalités : Carte d’identité (Croatie) ou passeport
(Montenegro, Bosnie-Herzégovine ) valides.
Logement : En appartements*** de bord de mer,
avec large terrasse donnant sur le large. On plonge
dans la mer depuis la terrasse du port privé.
Climat : En général très ensoleillé et chaud.
(Prévoyez des vêtements légers, maillots de bains,
mais également des chaussures de marche type
« tennis », et des pantalons ou manches longues
pour les soirées). Température de l’eau vers 26°C.
Déplacements : en minibus 9 places.

PRIX PAR PERSONNE :
Première semaine (7 nuits), tout compris
( minibus, guide, hébergement, repas, visites )
à l’exclusion des vols, assurances, pourboires,
boissons et extras personnels :
1550€ par personne sur la base d’une occupation
double.
Seconde semaine (7 nuits), hébergement,
informations et services à distance de notre guide :
400€ par personne sur la base d’une occupation
double.

23

24

VOTRE RÉSIDENCE DE BORD DE MER : LA VILLA ADRIA

Vue terrasse sur l’Adriatique au crépuscule

Chambre à coucher
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Living et cuisine

Living et cuisine

Chambre à coucher
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VILLA ADRIA
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