
 

Autotour PROMENADE EN DALMATIE en hôtels standard  

 
Dubrovnik 

 Votre destination  
La Croatie est une destination propice à un voyage réunissant découvertes naturelles et culturelles. Le pays est bordé par 
les Balkans et la mer Adriatique dont la rencontre a formé le plus méridional des fjords d’Europe : les Bouches de Kotor à 
la frontière avec le Monténégro. La Croatie n’est pas en reste avec les lacs de Plitvice et ses côtes dalmates émaillées de 
ravissantes îles. Trésors parmi les trésors, les cités médiévales de Split, Trogir et Dubrovnik renfermant d’anciens palais 
vénitiens, témoins d’une histoire passionnante.  

 1. France - Split  
Envol pour la Croatie. Arrivée à l'aéroport de Split, livraison de véhicule, route vers votre hôtel. Nuit à l'hôtel.  
Capitale de la Dalmatie, une région qui s’étend sur près de 350 km sur le littoral de la mer Adriatique, Split est une cité 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et dont le centre historique regorge de trésors architecturaux gothique et 
renaissance, de palais, musées et d’églises… 
Suggestions de visites : en fonction des horaires d’arrivée et selon nos envies, visite des chefs d’œuvre de la ville de Split 
: les vestiges du Palais de Doclétien construit à la demande de l’empereur romain Doclétien qui souhaitait y finir ses 
jours, voir le péristyle et le temple de Jupiter ; la cathédrale St Domnio le saint patron de la ville…  

 2. Split - Zadar (190 km) (bb)  
Route en remontant vers le nord de la Dalmatie pour rejoindre la ville de Zadar, une cité médiévale et port antique située 
sur une presqu’île reliée par un pont. En route, passage par la ville de Sibenik. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : Sibenik, considérée comme l’une des plus anciennes villes croates et qui dévoile les trésors 
culturels de son centre médiéval aux rues pavées ; à découvrir absolument, la cathédrale St Jacques, bel exemple de 
l’art renaissance en Croatie. A 10 km de la ville se trouve le parc national de Krka composé de chutes d’eau, une 
merveille de la nature. 
Possibilité d’admirer les beaux panoramas sur les îles dalmates au large de Split : Brac célèbre pour sa plage de sable de 
Bol, Hvar au patrimoine grec, Vis et ses toits rouges. Possibilité de se rendre en ferry ou catamaran express sur l’une de 
ces îles au départ de Split : Brac à 50 mn, Vis à 1h30, Hvar à 1h00.  

 3. Zadar - Plitvice (160 km) (bb)  
Découverte de Zadar avant de prendre la direction de la Croatie « continentale » et écologique pour atteindre la 
magnifique région des lacs de Plitvice, un parc naturel classé patrimoine mondial par l’Unesco. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel.  
Suggestions de visites : avant de partir dans les terres, découverte de Zadar : la vieille ville, les églises Saint Donat et 
Sainte Anastasie, les vestiges de l’époque romaine comme la place du Forum, le musée archéologique…  

 4. Région des lacs de Plitvice (bb)  
Journée consacrée à l’exploration de la région des lacs de Plitvice. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : Plitvice, un site naturel impressionnant de beauté au cœur de la région de Lika-Karlovac, 
composé de 16 lacs, plus ou moins grands, reliés entre eux (comme en gradin) par près d’une centaine de cascades et 
de chutes d’eau, le système est entouré d’une forêt dense et constitue un phénomène unique de la nature. Sur place, un 
train électrique et des petits bateaux vous transportent des lacs supérieurs aux lacs inférieurs. Nombreuses possibilités 
de randonnées.  

 5. Plitvice - Split (290 km) (bb)  
Retour vers la Dalmatie et la ville de Split. En route, découverte de la ville de Trogir. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : la vieille ville de Trogir fondée par les grecs et classée par l’Unesco, ses remparts, sa cathédrale 
romane St Laurent célèbre pour son portail unique, sa forteresse de Kamerlengo, les ruelles de sa vieille ville.  

 6. Split - Dubrovnik (220 km) (bb)  
Départ matinal conseillé pour rejoindre Dubrovnik, l’ancienne République maritime de Raguse, dont la vieille ville est 
maintenant classée par l’Unesco. Nuit à l’hôtel. 
Dubrovnik est surnommée la « perle » de l’Adriatique, une ville qui fût depuis longtemps indépendante, reine du 
commerce et rivale de la sérénissime Venise. Victime d’un séisme et d’une récente guerre, reconstruite et renaissante, 



elle attire des touristes venus du monde entier pour admirer se joyaux architecturaux. Suggestions de visites : les 
célèbres remparts de la vieille ville, la rue principale Stradun, les monuments d’architecture vénitienne et baroque, la 
fontaine Onphorio, le Palais des Recteurs, la cathédrale, l’église St Blaise, la 3e plus ancienne pharmacie d’Europe située 
dans le couvent des franciscains, la place de la Loggia. 
Possibilité de visiter Cavtat à 20 km au Sud de Dubrovnik, ville résidentielle d’été aux nombreux palais datant de 
l’époque romaine.  

 7. Dubrovnik - Split (220 km) (bb)  
Retour vers Split. Fin des visites de Dubrovnik ou possibilité de visiter les Iles Elaphites ou l’île de Mljet. Nuit à l’hôtel. 
Suggestions de visites : selon vos envies, haltes le long de la côte Dalmate pour apprécier les paysages et pour découvrir 
quelques-unes de 14 îles Elaphites situées au Nord-Ouest de Dubrovnik. Une excursion organisée en bateau qui permet 
de découvrir Sipan, Lopud et Kolocep, les 3 îles habitées. Possibilité de s’y rendre individuellement par ferry au départ de 
Dubrovnik : Kolocep (5 km / 25 mn), Lopud (12 km / 50 mn) pour atteindre les belles plages de sable aux eaux 
turquoise qui font d’elles, en plus de la beauté des paysages et les villages traditionnels, de véritables bijoux de 
l’Adriatique. L’île de Mljet plus au nord est montagneuse, elle renferme un Parc National de toute beauté (env. 1h30 de 
traversée) et un monastère bénédictin édifié sur un îlot au milieu d’un lac.  

 8. Split - France (bb)  
En fonction des horaires d’avion, départ pour l’aéroport de Split et restitution de la voiture. Vol de retour vers la France. 
Arrivée le jour même. 

En fonction des disponibilités le sens du programme pourrait être inversé ou modifié. 

Ce programme est également proposé sans transport aérien au départ de France. 

 Les hôtels (ou similaires) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*  
Split : Hôtel As ***  
Zadar : Hôtel Porto Zadar ***  
Plitvice/Korenica : Hôtel Macola Plitvice ***  
Dubrovnik : Hôtel Lero ***  

Ce programme est également proposé en hôtels de catégorie supérieure 4*  

 La voiture avec Avis  
Type de voitures (ou similaire)  
Cat A : VW Up!, climatisée, boîte manuelle, 3 portes, 2 personnes 
Cat C : Opel Astra, climatisée, boîte manuelle, 4 portes, 4 personnes 
Cat E : VW Golf 1,9 TDI, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 5 personnes  

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Split, pour une durée de 7x24h. Age minimum 20 ans pour les catégories A et 
C, 25 ans pour la catégorie E. Permis de conduire depuis plus de 2 ans.  
Carte bancaire internationale exigée (pas de carte Electron, Maestro ou Kyriel) au nom du conducteur obligatoire.  
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 
véhicule. 

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Split aller retour sur vols réguliers directs ou non directs avec Croatian Airlines, Lufthansa, Air 
France, Lufthansa ou autre compagnie aérienne régulière 
- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 
Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental  
- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Split, pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage illimité, 
les taxes locales, la surcharge aéroport, la participation aux couts d’immatriculation (PCI, VLF, ROAD TAX)le rachat 
partiel de franchise en cas de vol du véhicule (TPC), le rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule 
(CDW)  
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors des petits déjeuners 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 
- Pour la location de voiture : les frais de carburant, conducteur additionnel de +25 ans : 150 HKR/location et moins de 
25 ans : 250 HKR/location, l’assurance complémentaire personnes transportées - PAI (55 HKR/jour), les équipements 
optionnels comme le siège bébé ou rehausseur (250 HKR/location), les frais de parking, garage, péages, contraventions 
éventuelles…* 
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

* Les montants des options sont donnés hors taxes et à titre d’information. Ils sont proposés, contractables et payables 
sur place et susceptibles d’être modifiés sans préavis. La TVA n’est pas incluse. 

http://www.lafrancaisedescircuits.biz/produitDetail.do?produit.code=HRPROMSTT
http://www.lafrancaisedescircuits.biz/produitDetail.do?produit.code=HRPROMSU


 Bon à savoir :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 
pension complète.  
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 
En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 
similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 
distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 
suggérées.  
- Les coffres des voitures étant souvent étroits, merci de prévoir des sacs de voyages plutôt que des valises.  
- Les pré-post acheminements aériens ou ferroviaires (2e classe TGV de et vers Roissy CDG ou Massy/Orly) sont assurés 
au départ de 14 villes de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Valence : +190 Euros TTC. Ce prix est valable pour toute réservation à 
plus de 35 jours du départ et dans la classe désignée. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent 
être ré-enregistrés à Paris.  

           Diaporama 

 
Formalités   CROATIE 

Police :  CARTE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE  

 

Vaccin(s) :  AUCUN VACCIN EXIGE  

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com 

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 

 

mailto:info@visiotours.com

