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Découverte de la côte croate dont une partie nommée côte Dalmate est bordée par la mer Adriatique, une des plus belles mers de cette partie du monde, puis des paysages très bien conservés ainsi que des sites culturels réputés dont la plupart sont sous 
la protection de l'Unesco comme Dubrovnik, le palais de Dioclétien à Split, la ville de Trogir, sans oublier le Parc National de Plitvice!

© Office National Croate de Tourisme Parc National de Plitvice



Côte Dalmate - Circuit
  Jour 1 : France / Dubrovnik
Départ de France sur vol spécial à destination de Dubrovnik.
Accueil et transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit.
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  Jour 2 : Dubrovnik 

Le matin, visite guidée de la Vieille Ville de Dubrovnik, entourée de remparts, trésor inestimable du Patrimoine Cultu-
rel Mondial de l’UNESCO. Découverte et visite du couvent des Franciscains qui possède la plus ancienne pharmacie d’Eu-
rope datant de 1317, du couvent des Dominicains, du Palais des Recteurs, de la Cathédrale et de la tour de l’Horloge 
qui symbolise, depuis des siècles, les libertés communales. Déjeuner à l’hôtel. Transfert  au centre ville et après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville. Nous vous suggérons de faire le « tour des remparts » qui donne une vue 
imprenable sur les toits, les ruelles, les jardinets en terrasse et l’Adriatique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

  Jour 3 : Dubrovnik / Plitvice   
L’itinéraire longe la très belle côte de l’Adriatique aux rivages escarpés jusqu’au delta de la Neretva qui mérite son sur-
nom de « Californie croate ». La route suit ensuite la Riviera de Makarska où se succèdent les stations balnéaires aux 
plages bordées de pins. Ensuite, visite de l’arrière-pays. Déjeuner à Trilj dans la vallée de la Cetina. Continuation vers 
Plitvice. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

  Jour 4 : Plitvice / Zadar   
Après le petit déjeuner, découverte du Parc National de Plitvice, zone protégée inscrite au Patrimoine Naturel Mon-
dial de l’UNESCO. Dans cette partie montagneuse couverte de forêt de pins sylvestres, de frênes, de hêtres communs, 
d’épicéas et d’érables, seize superbes lacs sont reliés entre eux par de nombreux cours d’eau et cascades écumantes. Le 
Parc National accueille plus de 150 espèces d’oiseaux ainsi que des mammifères comme le loup et l’ours. Déjeuner puis 
départ en direction de Zadar. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

  Jour 5 : Zadar / Trogir / Split   
Visite guidée de la Vielle Ville de Zadar, sur une presqu’île, et dont la fondation remonte au IXe siècle  avant J.C. Ce tour 
de ville permet d’admirer le Forum romain du IIème siècle avant J.C., l’Arc de triomphe, de visiter l’église pré-romane 
Saint-Donat édifiée sur des fondations romaines… Déjeuner. Départ pour Split en passant par Trogir, inscrite sur la 
liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1997. Tour d’orientation de cette véritable petite cité médiévale. Au dé-
tour d’une de ses ruelles visite de la sublime Cathédrale Saint Laurent. Vieilles églises, palais, monastères, demeures 
romanes et gothiques lui confèrent un charme sublime. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

  Jour 6 : Split ou Trogir / Korcula    
Découverte de Split et de son joyau, le palais de Dioclétien, classé Patrimoine Culturel Mondial par l’UNESCO, qui abrite depuis 
plus de 1700 ans la plus ancienne cathédrale au monde. Le centre historique de Split offre un itinéraire exceptionnel à travers 
les époques : décor antique, ville médiévale bordée de palais gothique et renaissance ! Visite du palais de Dioclétien : ses caves, 
la cathédrale… Déjeuner à Split. Départ pour Korcula, embarquement sur le ferry pour Vela Luka, situé à l’ouest de l’île (environ 
3 heures). Traversée de l’île en autocar pour rejoindre la ville de Korcula. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

  Jour 7 : Korcula / Dubrovnik    
La légende locale prétend que Marco Polo, grand navigateur et explorateur, serait né à Korcula. Les traces du passé mouve-
menté de cette belle ville, dominée par la Cathédrale Saint-Marc, sont omniprésentes. Visite guidée de cette cité médiévale 
fortifiée : la cathédrale et son trésor, découverte de ses ruelles et anciens palais qui ne sont pas sans évoquer sa rivale, 
Dubrovnik. Déjeuner puis départ vers Dubrovnik en prenant le ferry local pour Orebic (presqu’île de Peljesac). Escale à 
Prizdrina pour la visite du domaine viticole de la famille Bartulovic, suivie d’une dégustation des vins. Bref arrêt à Ston, 
petite ville fortifiée située sur l’isthme reliant Peljesac au continent. Installation à l’hôtel à Dubrovnik, dîner et nuit.

  Jour 8 : Dubrovnik / France    
Selon horaires des vols, transfert à l’aéroport et envol vers la France.

Trogir
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