
DATES DE VOYAGE 2023
du 3 au 20 mai

du 6 au 23 septembre

18 jours 10 étapes 1650 km

 � Visites organisées à Zadar, Trogir, 
Split, Mostar, Dubrovnik
 � Excursion en bateau aux Iles Kornati 

et découverte du Parc de Plitvice
 � 4 repas inclus pour découvrir 

la gastronomie locale
 � Toutes les nuits en terrain de camping
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CROATIE

Groupe  
déjà constitué

choisissez
vos dates

Road Trip

Dobrodosli!



CROATIE
Road Trip

INCLUS DANS LE PACK
• Un roadbook détaillé
• La réunion VISIO, 2 semaines avant  
votre départ, avec notre spécialiste  
de la destination
• L’assistance téléphonique 7 jours / 7 
pendant la durée totale du séjour
• Excursion d’une journée en Istrie  
avec guide francophone et bus privatif :  
visite de Pula, de Rovinj et de Groznjan 
(déjeuner inclus)
• Visite guidée de Zadar avec guide 
francophone et bus privatif 
• Visite guidée de Trogir (entrées à la 
cathédrale St Laurent et à la chapelle St Trogir) 
et de Split (entrées à la cathédrale, crypte et 
temple de Jupiter) avec guide francophone et 
bus privatif (déjeuner inclus)
• Visite guidée à Mostar avec guide 
francophone et bus privatif (déjeuner inclus)
• Visite guidée de Dubrovnik avec guide 
francophone et transfert en bateau
• Excursion en bateau aux Iles Kornati 
(déjeuner inclus)
• Visite du parc de Plitvice Jezera avec 
transfert aller/retour en autocar
• Visite commentée des Grottes de Postojna 
et du Château de Predjama
• 17 nuits en terrain de camping (avec 
électricité)
• L’assistance médicale, hospitalisation & 
rapatriement pour nos voyageurs
• L’assurance annulation jusqu’à 60 jours 
avant le départ

Nos prix ne comprennent pas : la fourniture du camping-car, 
les frais de déplacement, les dépenses personnelles, les frais 
liés aux animaux de compagnie, les visites & les repas autres 
que ceux prévus au programme, l’assurance annulation 
complémentaire de 40 € par personne.
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- tarifs
995 € /personne

soit 1 990 €
base de 2 adultes par camping-car

Jour 1 >  FAZANA : rendez-vous à Fazana pour 
débuter votre circuit. Nuit en camping. 

 Jour 2 > FAZANA : départ en bus pour 
une journée d’excursion en Istrie avec notre 
guide local. Découvrez les charmes de cette 
région et notamment la cité de Rovinj, située 
sur une presqu’île, et Pula, pour apprécier les 
vestiges d’arènes romaines, ainsi que le village 
de Groznjan, perché sur son promontoire. 
Déjeuner au cours de l’excursion. Retour et nuit 
en camping.

 Jour 3 >  FAZANA – SELCE : lors de cette 
étape, vous pourrez admirer la mer turquoise, 
le Fjord Plomin, ou encore les îles de Cres et Krk, 
que vous pourrez rejoindre pour la journée. 
Nuit en camping.

 Jour 4 >  SELCE – ZADAR : en route vers 
Zadar, n'hésitez pas à approcher la presqu'île 
de Pag, connue pour ses dentelles, ou encore 
Nin et sa cité médiévale. L'après-midi, visitez 
avec un guide local l'ancienne cité romaine de 
Zadar, située au nord de la Dalmatie. Nuit en 
camping.

 Jour 5 > ZADAR – TROGIR : sur la route 
touristique en direction de Split, laissez-vous 
charmer par la très ancienne cité de Sibenik 
ou encore la petite ville moyenâgeuse de 
Primosten. Possibilité également de visiter le 
Parc National de Krka. Nuit en camping en bord 
de mer.

 Jour 6 >  TROGIR & SPLIT : transfert puis 
visite guidée de la presqu’île de Trogir. Le 
centre médiéval de la cité est entouré d’une 
muraille qui protège son château. Visite de la 
cathédrale. Vous rejoindrez ensuite Split pour 
déjeuner avant de participer à une visite guidée 
de la capitale de la Dalmatie, sa vieille ville, sa 
Cathédrale et son Palais Dioclétien. Retour et 
nuit en camping.

 Jour 7 >  TROGIR – MOSTAR : vous 
poursuivrez par une belle route côtière 
permettant d’admirer les îles de Brac et d’Hvar 
avant de remonter vers Mostar en Bosnie-
Herzégovine. Nuit en camping.

 Jour 8 > MOSTAR – PRAPRATNO : 
départ en autocar pour une visite guidée à 
Mostar, dont le quartier du Vieux Pont de la 
Vieille Ville est inscrit sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Déjeuner organisé dans 
la vieille ville puis route vers Prapratno. Nuit en 
camping en bord de mer.

 Jour 9 > PRAPRATNO – DUBROVNIK : 
dans la matinée, en direction de la "Perle de  
l’Adriatique", vous découvrirez un paysage 
enchanteur et apprécierez une vue 
panoramique imprenable de Dubrovnik. Nuit 
en camping.

 Jour 10 >  DUBROVNIK : rejoignez 
l’embarcadère et transfert en bateau pour 
débarquer dans le petit port de Dubrovnik. 
Visite guidée des principaux monuments le 
matin. Après-midi libre. Retour puis nuit en 
camping.

 Jour 11 > DUBROVNIK – OMIS : vous 
quitterez Dubrovnik en longeant la presqu’île 
de Peljesac pour rejoindre Omis, connue pour 
être une ancienne ville de pirates. Nuit en 
camping.

Jour 12 >  OMIS : journée libre pour vous laisser 
charmer par les plages ou les paysages aux eaux 
cristallines autour de Split. Nuit en camping.

 Jour 13 > OMIS - DRAGE : vous pénétrez 
dans le cœur de la Croatie, en passant par les 
villes de Sinj et Knin et en empruntant une 
impressionnante route montagneuse, dont se 
sont inspirés les créateurs de la série Game of 
Thrones. Nuit en camping.

 Jour 14 > DRAGE (Kornati) : excursion d’une 
journée en bateau pour apprécier les paysages 
des Îles Kornati et profiter de bons moments de 
détente. Déjeuner à bord. Nuit en camping.

 Jour 15 > DRAGE – PLITVICE : quittez la mer 
Adriatique pour rejoindre le Parc Naturel de 
Plitvice. Les paysages traversés changent et 
ressemblent plus à nos régions de montagnes. 
Vous admirerez au passage le lac Vransko 
Jezero. Nuit en camping.

 Jour 16 >   PLITVICE : transfert en bus au 
départ du camping vers le Parc Naturel de Plitvice  
Jezera : une balade vous permettra de découvrir 
les 16 lacs aux eaux transparentes, se déversant 
en cascades les uns dans les autres. Retour et 
nuit en camping.

 Jour 17 > PLITVICE – POSTOJNA : pour 
clore ce circuit, vous rejoindrez la Slovénie. 
Avant de découvrir la fameuse grotte de 
Postojna, abritant la très rare protée anguillard, 
faites le détour vers le fameux château 
médiéval de Predjema, érigé à flanc de falaise. 
Nuit en camping. 

Jour 18 >  POSTOJNA : fin du circuit.
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supplément 185 €
pour 1 voyageur seul

... suivez le Roadbook...


