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Circuit de 13 jours / 12 nuits
JOUR 1 – ZAGREB
Arrivée à Zagreb, capitale de la Croatie. Visite panoramique de la ville et ses deux villages historiques
Gradec et Kaptol. Découvrez Gradec, ancienne ville royale fortifiée contre les attaques des Tatars
au 13ème siècle, qui conserve encore ses façades médiévales. Puis, découvrez Kaptol, ancienne
colonie religieuse qui se distingue par son palais épiscopal. Vous apprécierez les églises gothiques et
baroques comme la cathédrale Saint-Etienne, l’église Saint-Marc et le couvent Sainte-Claire ainsi que
le musée de la ville. Dîner et logement.
JOUR 2 – ZAGREB / SARAJEVO
Départ en direction de Savajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Dîner et logement.
JOUR 3 – SARAJEVO
Visite guidée de Sarajevo, entre ruines et gratte-ciel étincelants. Vous découvrirez le vieux quartier
turc de Bascarcija, datant du 15ième siècle avec ses grandes mosquées. Vous appercevrez aussi
la Tour de l’Horloge et le caravansérail de Morica Han, l’Eglise Orthodoxe.... Vous appréhenderez
également les conflits et la guerre en découvrant la Bibliothèque nationale de 1896 et ses murs criblés
de tirs. Passez par le Pont Latin où François Ferdinand fut assassiné le 28 juin 1914 ainsi que le stade
Olympique. Vous terminez la journée par la visite du musée de la Guerre qui servi de passage entre la
ville assiégée et la partie libre. Dîner et logement.
JOUR 4 – SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE / DUBROVNIK
Départ pour Mostar et visite de cette ville multiculturelle traversée par la rivière Neretva. Cette ville qui
fut détruite à plus de 90% garde encore les stigmates de la guerre des années 90. Cette ville réunit les
trois communautés chrétienne, musulmane et juive. Le vieux pont est l’emblème de la réconciliation
de Mostar. Il a été construit en 1566 par les Ottomans, détruit pendant la guerre en 1993 et reconstruit
en 2004. Continuez votre voyage vers Medjugorje, où il se dit que la Vierge Marie apparue la première
fois en 1981. Départ vers Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique ». Dîner et logement.
JOUR 5 – DUBROVNIK
Découverte guidée à pied de Dubrovnik, ville fondée en 600 par les Grecs. Ce haut lieu touristique est
entouré de murailles logues de 2km datant du 13ieme siècle et inscrites à l’Unesco depuis 1979. Ville
de pierres blanches parfaitement conservées, elle est un chef d’oeuvre de genres architecturaux et
d’influences diverses. Profitez de ses charmantes rues, ses fontaines, places et monuments. Découvrez
la cathédrale et visitez le monastère Franciscain. Dîner et logement.
JOUR 6 – DUBROVNIK / GOLFE DE KOTOR / BUDVA / DUBROVNIK
Partez pour une journée dans la République du Monténégro au bord de la Mer Adriatique. Continuez
vers le golfe de Kotor, considéré comme l’un des plus beaux golfes du monde. Seul fjord de la
Méditerranée, la baie de Kotor est classé au Patrimoine Mondial. Vous partez ensuite vers la vieille
ville de Budva où vous visiterez son église et son musée. Temps libre pour profiter de l’atmosphère
de cette ville typiquement méditerranéenne avec ses cafés et galeries. Retour à Dubrovnik. Dîner et
logement

JOUR 7 – DUBROVNIK / MAKARSKA / SPLIT
Départ pour l’ancienne ville de Makarska, nichée entre montagne et bord de mer. Cette ville fut
habitée par les Romains et les Grecs, c’est aujourd’hui la station balnéaire la plus importante de
la Riviera. Continuation par Split. Visite de la ville et du Palais de l’Empereur Dioclétien classé par
l’UNESCO. Vous découvrirez les ruines archéologiques tels le temple de Jupiter, la cathédrale SaintDomingue et le mausolée de Dioclétien. Dîner et logement.
JOUR 8 – SPLIT / TROGIR / ZADAR
Départ pour Trogir, ville musée classée au patrimoine mondial. reliée au continent par un pont la
vieille ville est entourée par la mer cristalline parsemée d’îles. Temps libre pour flâner à votre rythme.
Départ pour Zadar, capitale de la Dalmatie du nord. Vous y découvrez l’église Saint-Donat, le Palais du
capitaine ou endcore la cathédrale Saint-Anastasie. Dîner et logement.
JOUR 9 – ZADAR / PLITVICE / OPATIJA
Départ vers Plitvice et son Parc National, le plus grand parc de Croatie qui s’étend sur une superficie
de 296 km2. Vous passez un agréable moment entre cascades, lacs et végétation luxuriante.Continuez
votre voyage vers Opatija. Arrivée et visite panoramique de la ville. De la fin du 19ème siècle jusqu’à
la Première Guerre Mondiale, Opatija fut le centre touristique par excellence de l’Empire AustroHongrois. Vous pourrez y admirer de luxueuses demeures conservant la beauté du passé. Dîner et
logement.
JOUR 10 – OPATIJA / PULA / OPATIJA
Visite de Pula, la ville la plus romaine de la Croatie. Découverte des Arènes de la Ville, datant de
l’Antiquité, elles peuvent contenir jusqu’à 20000 personnes! Retour à Opatija. Dîner et logement.
JOUR 11 – OPATIJA / POSTOJNA / LJUBLJANA
Départ pour Postojna en Slovénie et découverte de ses grottes inscrites au patrimoine Mondial. Vous
embarquez à bord d’un petit train sur près de 20 km de taversée!Continuation par Ljubljana, capitale
slovène sur les rives de la rivière Sava où vous verrez son château et son magnifique panorama sur les
Alpes Juliennes. Dîner et logement.
JOUR 12 – LJUBLJANA / LAC DE BLED / LJUBLJANA
Journée sur le Lac de Bled, principale destination touristique de Slovénie. Visite de l’impressionnant
château et des trois ponts, en particulier le Pont du Dragon. Puis croisière sur le Lac de Bled, aux eaux
couleur émeraude et sa petite île foyer de l’église Sainte-Marie, ancienne église baroque construite
sur une chapelle pré-romane. Retour à Ljubljana. Dîner et logement.
JOUR 13 – LJUBLJANA / ZAGREB
Départ pour Zagreb, transfert à l’aéroport.
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