
 
BERNARD VOYAGES 

ZA LES EYSSAGNIERES CHEMIN DE PIC PONCON 05000 GAP 
BUREAU TEL 04.92.52.14.15. 
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A VOTRE SERVICE DEPUIS 1986 
 

GRAND TOUR DE CROATIE  DU NORD AU SUD  
DU 21 AU 27 MAI ET DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2022 

 
 
1°jour : GAP– OPATIJA ou environs 790 kms 
Départ en direction de Montgenèvre, Turin, déjeuner  libre en cours de route et continuation vers Venise,  Trieste, passage de la 
frontière et route vers Opatija ou environs  arrivée à l’hôtel, diner et nuit.  
 
2°jour : OPATIJA -  LACS DE PLITVICE – ZADAR  310 kms 
Après le petit déjeuner, départ  pour Plitvice, à travers les monts boisés de Mala Kapela. Vous sillonnerez ensuite le merveilleux paysage 
côtier jusqu'à Senj. Puis vous traverserez la région de Kika pour arriver au Parc National des Lacs de Plitvice. Courte halte au col de 
Vratnik à 680 m, qui offre une vue spectaculaire sur la baie de Kvarner. Dans le Parc National, vous flânerez entre les lacs et les chutes 
d'eau et une agréable  promenade en bateau sur le lac de Kozjok vous sera réservée. La randonnée se poursuivra entre la grande et la 
petite chute d'eau jusqu'au lac supérieur de Glovac.. Déjeuner dans les environs du Parc National. En soirée poursuite vers Zadar. Dîner 
et nuit à l'hôtel à Zadar. 
 
3 °jour : ZADAR / SIBENIK /  SPLIT  170 kms 
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Le matin, visite guidée de Zadar : le port, la vieille ville avec son église St Donat du IXème s., ses dimensions imposantes en font l’un des 
monuments les plus représentatifs de l’architecture pré-romane croate. Dans le centre historique de Zadar, sont conservés des vestiges 
romains, la ville fut aussi un centre administratif à l’époque de la Dalmatie byzantine. Déjeuner à Sibenik, puis visite guidée de la vieille 
ville, vous admirerez la cathédrale avec entrée incluse inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 2001 pour ses 
prestigieuses œuvres d’art. Dîner et nuit à Split 
  
4° jour  SPLIT / KORCULA / NEUM   330 kms 
Traversée en bateau de Obéric  vers l’île de Korcula avec sa nature aux couleurs et parfums méditerranéens, c’est une destination très 
prisée des randonneurs ; déjeuner et visite de la vieille ville de Korcula à l’architecture médiévale surplombant une mer limpide, les 
ruelles, les cours, les palais, entrée à la Cathédrale St Marc…Dégustation de vins dans une cave familiale sur l’île de Peljesac. Retour sur 
la terre ferme, diner et nuit en Bosnie à Neum.  
     
5°jour : NEUM / DUBROVNIK / NEUM    140 kms 
Journée consacrée à la visite de Dubrovnik. Le matin avec un guide qui vous fera découvrir ses plus beaux attraits, dont le centre-ville 
entièrement recensé au patrimoine culturel mondial de l’Unesco. Vous serez impressionnés par les remparts entourant la ville, la vieille 
ville avec sa cathédrale, sa rue piétonne, et le palais Knesev Dvor avec la plus ancienne pharmacie d’Europe. Déjeuner. Temps libre pour 
vous laisser flâner dans la ville. Dîner et nuit    
 
6 °jour : NEUM – TROGIR – SPLIT ET BATEAU VERS ANCONE 230 kms 
Petit déjeuner et route vers la ville de Trogir, vous ferez la visite guidée de la ville (entrées à la Cathédrale incluses). Déjeuner  au 
restaurant et route vers Split, visite guidée, entrée au Palais de Dioclétien et à la cathédrale Saint Dujan incluses. Le soir embarquement 
sur le ferry SPLIT – ANCONE. Dîner à bord du bateau. Nuit en cabine à 2 personnes. Traversée de la mer adriatique. 
    
7°jour : ANCONE – GAP  730 kms 
Petit déjeuner sur le ferry et débarquement à Ancône dans la matinée, route de retour avec arrêt déjeuner au restaurant en cours de 
route.. Arrivée chez vous en fin de journée. 
 

Prix par personne   1 125 € Assurance annulation : 55 € Supplément chambre seule : 165 € supplément cabine seule sur demande 
 

Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme au départ de Gap ( possibilité de stationner votre véhicule sur notre 
parking privé) , l’hébergement en chambre double en hôtels 3***, les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du 7°jour, les boissons à 
table, l’entrée au parc de Plitvice, la visite guidée de Zadar, l’entrée à la cathédrale St Anastasie et à l’église de St Donat, la visite guidée 
de Sibenik, l’entrée à la cathédrale de St Jacques, la traversée en bateau d’Orebic à Korcula aller-retour, la visite guidées de Korcula, 
l’entrée au Trésor de la cathédrale, la dégustation de vin, la visite guidée de Dubrovnik, l’entrée au couvent des franciscains, la visite 
guidée de Trogir et l’entrée à la Cathédrale, la visite guidée de Split , l’entrée au Palais de Dioclétien et à la cathédrale St Dujam, la 
traversée en ferry de Split à Ancone avec logement en cabines internes ; accompagnateur du 2°jour  au matin au jour 6 au soir , les 
taxes de séjour, les assurances assistance rapatriement . 
 
Il ne comprend pas : les frais personnels et pourboires éventuels, l’assurance annulation, tout ce qui n’est pas mentionné au 
programme. Le déjeuner du jour 1 
 
NOTE SUR LA VISITE DES LACS DE PLITVICE 
Certaines gares à l'intérieur du Parc de Plitvice ont été fermées et il est difficile pour les personnes ayant des difficultés à marcher de 
rejoindre les gares qui fonctionnent. Par conséquent nous vous prions de prévenir vos clients que les trajets en train dans le parc sont 
"sous réserve" et c'est sur place, le jour de la visite que notre accompagnateur gèrera au mieux cette excursion. Nous vous précisons 
que même si les clients ne font pas certains trajets en petit train, ils ne perdent rien de la visite (et le tarif de l'excursion ne change pas). 
 
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie  
Pass sanitaire obligatoire  
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence 
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