
CROATIE, AUTO-TOUR
Grand tour des Balkans

Votre voyage
C’est à une belle découverte des Balkans que nous vous convions. Les points d’orgue de votre voyage seront : Dubrovnik,
la baie de Kotor, la célèbre Sarajevo, Mostar et la très jolie ville de Split.

Itinéraire

1er JOUR
SUISSE · DUBROVNIK
Envol pour Dubrovnik ; accueil à l’arrivée et transfert privé à votre hôtel.

2e JOUR
DUBROVNIK
Journée libre pour vos découvertes de Dubrovnik.

3e JOUR
DUBROVNIK · KOTOR (95 KM)
Votre voiture vous est livrée à l’hôtel. Route vers la fantastique Boka Kotorska (baie de Kotor) qui forme un fjord cerné par de hautes
falaises.

4e JOUR
KOTOR
Découvrez la vieille ville de Kotor inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Son centre médiéval ceinturé de murailles regorge d’art,
d’histoire et de diverses épopées.

5e JOUR
KOTOR ET SES ENVIRONS (110 KM)
Perast et Risan ont conservé l’importance de leur passé maritime et cachent de multiples secrets. Ne manquez pas Cetinje, l’ancienne
capitale et le parc du Lovcen.

6e JOUR
KOTOR · ZABLJAK (170 KM)
Départ vers le nord et le magnifique parc du Dormitor : ses hauts reliefs karstiques des Alpes dinariques, lui ont valu d’être inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco. C’est le domaine des ours, des loups et des lynx.

7e JOUR
ZABLJAK
Facilement accessible, le canyon de la rivière Tara est un lieu idéal pour les activités sportives telles que le rafting, le canyoning et la
tyrolienne, sans oublier ses sentiers de randonnée.

8e JOUR
ZABLJAK · SARAJEVO (180 KM)
Départ pour la Bosnie-Herzégovine en passant par la campagne authentique à l’écart du tourisme de masse. A Sarajevo, ne manquez pas
le pont Latin qui marque l’endroit où Gavrilo Princip a mis le feu aux poudres en commettant l’attentat contre l’archiduc François-
Ferdinand.

9e JOUR



9e JOUR
SARAJEVO
Découvrez Sarajevo, la petite Jérusalem des Balkans. Sa synagogue, sa cathédrale et sa mosquée ont forgé l’âme de la ville qui perdure
encore de nos jours malgré les récents conflits.

10e JOUR
SARAJEVO · MOSTAR (130 KM)
Partez à la découverte de Mostar, dernier trésor de l’architecture ottomane des Balkans. Ne manquez pas d’admirer le coucher de soleil
sur le mythique pont de Mostar.

11e JOUR
MOSTAR ET SES ENVIRONS (70 KM)
Visitez Mostar, son vieux bazar, ses mosquées et ses magasins d’artisans. Découvrez le village de Blagaj et son monastère de derviches
(tekke) adossé à la falaise, sans oublier la nécropole médiévale de Radimlja.

12e JOUR
MOSTAR · SPLIT (170 KM)
Halte à Pocitelj qui fut occupé par les Ottomans et qui offre un mélange entre l’orient et l’occident. À l’ouest, les chutes de Kravice offrent
un cadre magnifique pour la baignade. Etape prévue à Split en Croatie.

13e JOUR
SPLIT
Ne manquez pas la visite de Split, cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec son palais de Dioclétien datant de l’an 300 et l’église
Saint Duje.

14e JOUR
SPLIT (· TROGIR) (60 KM)
Pour cette dernière journée, partez à la découverte de Trogir et de sa vieille ville médiévale.

15e JOUR
SPLIT · SUISSE
Route vers l’aéroport de Split. Restitution de votre voiture de location et envol pour la Suisse.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens, du 1er avril au 31 octobre 2022.

Prix indicatif par personne

15 jours, de CHF 1200.- à CHF 1450.-

Supplément hôtels de catégorie supérieure de De CHF 140.- à CHF 410.-

Il s’agit de prix estimatifs. C’est volontiers que nous vous transmettons une
offre personnalisée.

Nos prestations

Le transfert d’arrivée de l’aéroport de Dubrovnik à l’hôtel.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner durant tout le séjour.
Les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Croatie et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les taxes de séjour.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Supplément chambre
individuelle, sur demande.
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