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« PANORAMA SUR LA DALMATIE ET LA SLOVENIE » 

AUTOTOUR 12 JOURS/11 NUITS AU DEPART DE ZAGREB 
VOITURE + HOTELS 3* avec petits déjeuners  
Un combiné Slovénie/Croatie qui traverse deux pays aux multiples trésors culturels et de beautés de la nature. Offert : 

entrée au Parc National des Lacs de Plitvice. 

 1. ZAGREB (CROATIE)  
Livraison du véhicule à l’aéroport et découverte de la capitale croate.  

Ancienne cité royale, Zagreb possède une ville haute fortifiée, un centre historique d’intérêt et une vie nocturne animée. 

Zagreb est la capitale de la Croatie au nord du pays. Née de l’union de 2 villes Kaptol et Gradec, elle fût une cité royale. 

En été, la ville offre des animations nocturnes dans la ville Haute comme dans la ville Basse. 

Suggestions de visites : en fonction des horaires d’avion, découverte de la ville Haute fortifiée, de la ville Basse plus 

moderne : le centre historique, les ruines de la forteresse de Medvedgrad, l’église Saint Marc au toit multicolore et au 

clocher en forme de bulbe, la cathédrale St Stéphane, le théâtre national croate. 

 2. ZAGREB › LJUBLJANA (SLOVENIE) (160 KM/PDJ)  
Départ pour la Slovénie. Découverte de Bled, surmontée d’un château médiéval c’est la seule île du pays en plein cœur 

d’un lac. Arrivée dans la capitale colorée de Ljubljana, balade sur les quais et les ponts de la Ljubianca. 

Voisine de l’Italie, la Slovénie est un pays niché entre les Alpes et une mer cristalline. Cette nouvelle destination attire 

pour la richesse de sa nature préservée (60% de ses espaces sont recouverts de parcs naturels et de montagnes) autant 

que pour le romantisme qui se dégage de ses cités vénitiennes... Ljubljana est la capitale colorée et dynamique de ce 

jeune et petit pays indépendant depuis 1991 et rentré dans l’Union européenne depuis 2004 seulement. C’est une ville 

pittoresque entre baroque et Art Nouveau. La rivière Liublianca est un monument touristique à elle seule avec ses quais 

aménagés, ses promenades bordées d’arbres, ses nombreux ponts… 

Suggestions de visites : visite de Bled, la seule île de la Slovénie située en plein cœur d’un lac au pied des Alpes 

Juliennes. Ancien lieu de pèlerinage et résidence de l’Etat, l’île est surmontée d’un château médiéval et de l’église Ste 

Marie de l’Assomption. C’est également une région thermale qui attirait l’aristocratie des 19e & 20e siècles.  

A Ljubljana, la place centrale et les 3 ponts de la ville ; la vieille ville ; montée en téléphérique pour la découverte du 

château ; le musée national de Slovénie qui retrace le patrimoine culturel et historique de la région ; la cathédrale 

baroque St Nicolas ; le jardin botanique. 

 3. LJUBLJANA › PIRAN (140 KM/PDJ)  
Dernières visites de Ljubljana et de sa région avant de prendre la route vers la mer Adriatique et Piran, vieille cité 

vénitienne située sur une presqu’île. En chemin, visite des grottes karstiques de Postojna et de Škocjan. 

Suggestions de visites : balade dans le parc de Tivoli, accessible à pied au départ de Ljubljana. Visite de la ville 

médiévale de Skofja Loka à 30 km.  

En route vers Piran : visite des célèbres grottes karstiques de Postojna, puis de Škocjan, classée au patrimoine de 

l’Unesco, avec leurs galeries illuminées : stalactites, stalagmites, formes étranges… Découverte du château de Predjama 

de style Renaissance, construit dans un mur de roches à 120 m de hauteur à flanc de colline, au bord d’un profond 

gouffre calcaire. 

Visite de Piran, vieille cité portuaire moyenâgeuse fortifiée située sur une presqu’île. Classée monument historique, Piran 

fut longtemps rattachée à la République de Venise. Voir le musée de sculpture en plein air. Une balade entre Piran et 

Portoroz, station touristique de renom, pour admirer le littoral. Voir également les pittoresques villes de Koper et Izola 

aux ruelles bordées de maisons vénitiennes.  

 4. PIRAN › ISTRIE (CROATIE) (120 KM/PDJ)  
Dernières flâneries à Piran. Route vers l’Istrie, péninsule croate aux portes de l’Italie et de la Slovénie. Haltes à Rovinj, 

Porec et Pula avant de rejoindre la région du Kvarner, Rijeka et Opatija. 

Suggestions de visites : la route qui parcourt les jolies villes du littoral de l’Istrie, où l’on retrouve vestiges romains et 

style architectural vénitien, témoins des occupations anciennes de la région : Pula, centre économique de l’Istrie, et son 

magnifique amphithéâtre romain ; Rovinj, Funtana, Vrsar, Poreč et sa basilique euphrasienne (Unesco), Novigrad et 

Umag.  

Visiter Rijeka, la plus grande ville de la région de Kvarner, sa cathédrale en rotonde de style baroque, son musée 

d’Histoire Naturelle, son marché central, ses villas austro-hongroises. Grimper à la forteresse de Trsat, un belvédère de 

choix, perché à 138m au-dessus du centre de Rijeka.  

Découvrir l’ile de Krk (reliée par un pont), plus grande ile de l’Adriatique, avec ses jolis villages. Promenade le long de la 

riviera d’Opatija, station balnéaire à la mode à l’époque de l’Empire austro-hongrois et qui conserve de cette époque de 

nombreuses villas de charme, lui donnant un petit air de Côte d’Azur. 
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 5. ISTRIE › PLITVICE (170 KM/PDJ)  
Promenades sur les rivieras d’Opatija et de Rijeka, avant de regagner Plitvice, entrée offerte dans le Parc de offerte. 

Suggestions de visites : le Parc National des Lacs de Plitvice, remarquable pour sa nature préservée, sa faune et sa flore, 

mais surtout pour sa série de 16 lacs aux eaux cristallines, répartis en 12 vastes lacs supérieurs et 4 lacs inférieurs 

enchâssés dans un canyon, sur 8 km et un dénivelé de 133 m, chaque lac se déverse dans le suivant par un total de 92 

cascades. On y retrouve également de nombreux gouffres ou grottes, 114 sites spéléologiques et 7 parcours de 

randonnées. Balades en petit train panoramique ou en bateau électrique possibles. 

 6. PLITVICE › ZADAR (140 KM/PDJ)  
De Plitvice, direction le sud et la côte dalmate, pour rejoindre la ville de Zadar. 

Zadar, 2ème plus grande ville de Dalmatie, est la plus vieille cité du pays, les traces des premiers habitants 

remonteraient à la période néolithique. Son centre historique, bâti sur une presqu’île, est entouré de remparts, il abrite 

un riche patrimoine architectural et culturel. 

Suggestions de visite : visiter la vieille ville médiévale, son architecture vénitienne, la Place du Peuple, son centre 

névralgique, les vestiges du Forum romain, les églises (St Chrysogone, Ste Marie…), la basilique St Donat, la cathédrale 

Ste Anastasie, le Palais du Recteur, le musée archéologique ou le musée de l’Or et de l’Argent. Se promener sur les 

remparts, ou sur le « Riva » et écouter les orgues marines, uniques au monde.  

 7. ZADAR › SIBENIK (90 KM/PDJ)  
Journée pour rejoindre la région de Šibenik en passant par le parc national de Krka. 

Suggestions de visites : visiter à pied ou en bateau le Parc national de Krka, où vous retrouvez monastères, musée, site 

archéologique, vestiges de forteresses, le lac Visovačko mais surtout 7 différentes chutes d’eau dont les fameuses chutes 

de Skradin. 

Découverte de la ville Šibenik, de style Renaissance, son dédale de ruelles, escaliers ou placettes, son « cœur » la place 

de la République Croate, visiter la cathédrale St Jacques, l’église Ste Barbara, l’hôtel de ville, le Palais des Ducs, le musée 

de la Ville. Grimper à la Forteresse St Michel qui offre une vue spectaculaire sur Šibenik et sa région.  

Partir en excursion en bateau dans les Kornati, archipel d’îles le plus dense de Méditerranée, zone protégée depuis 1980 

en devenant un Parc National.  

 8. SIBENIK › SPLIT (90 KM/PDJ)  
Poursuite du trajet en direction du sud de la Dalmatie. Halte à Primosten, puis à Trogir, et arrivée à Split, capitale 

régionale et seconde ville de Croatie. Découverte de son centre historique inscrit à l'Unesco.  

Suggestions de visites : arrêt pour une balade dans la charmante et touristique petite ville de Primosten, établie sur une 

presqu'île. Panorama à 360° sur le littoral depuis le promontoire de la statue de N.D. de Lorette (fête en l'honneur de la 

Vierge en mai). 

Visiter Trogir, petite ville fondée il y a 2300 ans, dont le joyau est le centre historique construit sur une île, classé par 

l'Unesco depuis 1997.  

Split est un mélange hétéroclite d’architectures, de vestiges romains avec des bâtiments gothiques, romans, Renaissance 

ou baroques. Arpenter le labyrinthe de ruelles du centre historique, visiter les places... Admirer les vestiges du Palais de 

Dioclétien, le Péristyle, le Temple de Jupiter, le Vestibule, le Palais souterrain, la cathédrale St Domnius.  

 9. SPLIT › RIVIERA DE MAKARSKA (90 KM/PDJ)  
Fin des visites de Split avant de prendre la route pour la région de Makarska, ses belles plages ou criques aux eaux 

cristallines vous invitent à la baignade.  

Suggestions de visite : se promener sur le Riva de Split, le front de mer. Grimper sur la colline de Marjan, oasis de 

verdure couverte d’une forêt de pins, vous donnant de beaux points de vue sur la ville ou les îles environnantes. Entre 

Split et Makarska, il est aisé de prendre un ferry pour visiter une île, comme celles de Brač, Hvar, Šolta ou Vis. 

 10. MAKARSKA › DUBROVNIK (160 KM/PDJ)  
Direction la dernière étape du programme : Dubrovnik ou la « perle de l'Adriatique ». Route par le littoral, par les villes 

balnéaires de la riviera de Makarska : Tučepi, Podgora, Dvernik, Gradac... Passage de Neum, « corridor » maritime de la 

Bosnie-Herzégovine (frontière). Installation à Dubrovnik pour 2 nuits. 

Suggestions de visites : la petite ville fortifiée de Ston dont les murailles datant du moyen-âge sont les plus longues 

d'Europe, et visite de Mali Ston connue pour ses huitres. Découverte de l'isthme de la péninsule de Pelješac, longue de 

70 km, et célèbre pour ses salines qui firent la richesse de la République de Raguse (Dubrovnik).  

Accès à l'île de Korcula au nord de la Péninsule. Visite de l’arboretum de Trsteno, magnifique jardin botanique datant de 

1494, comptant plus de300 espèces végétales.  
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 11. DUBROVNIK (PDJ)  
Journée consacrée à la visite de Dubrovnik (Unesco). 

Dubrovnik, l’ancienne Raguse, fut pendant très longtemps une ville indépendante (14e-19e s.), siège de la République 

maritime éponyme, cité-État rivale commerciale de la sérénissime Venise. Ce port fut surnommé la « perle » de 

l’Adriatique par Lord Byron. La vieille ville, campée sur un promontoire rocheux plongeant dans la mer, est protégée par 

des fortifications datant du 14e siècle. Endommagée par un séisme au 17e s., puis par les bombardements de la guerre 

d’indépendance croate (1991-92), Dubrovnik a néanmoins réussi, après reconstruction et restauration, à attirer les 

touristes du monde entier. 

Suggestions de visites : le chemin de ronde sur les remparts, les ruelles de la vieille ville entièrement piétonne, avec son 

Stradun, l’artère centrale commerçante. Admirer la fontaine Onofrio, les bâtiments de style moyenâgeux, renaissance ou 

baroque, visiter la Cathédrale, l’église St Blaise, le Palais du Recteur, le musée maritime, le musée ethnographique, la 

3ème plus ancienne pharmacie d’Europe, située dans un monastère franciscain, et toujours en activité ; à l’extérieur de 

la vieille ville, explorer le fort Lovrijenac, datant du XIème s., surnommé le « Gibraltar » de Dubrovnik.  

 12. DUBROVNIK (PDJ)  
Dernières visites de Dubrovnik, shopping avant le départ. Restitution du véhicule à l'aéroport. 

Suggestions de visites - selon les horaires de retour, l'excursion en bateau à la découverte de l'une des 14 îles Elaphites 

situées au nord-ouest de Dubrovnik comme Sipan, Lopud et Kolocep. L’île de Mljet plus au nord, renferme un Parc 

National de toute beauté (env. 1h30 de traversée) et un monastère bénédictin édifié sur un îlot au milieu d’un lac. 

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

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*  

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat A mini (MBMR) : Toyota Aygo, climatisée, boîte manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C compacte (ECMR) : Skoda Fabia, climatisée, boîte manuelle, 4 personnes 

Cat E intermediaire (CDMR) : VW Golf, climatisée, boîte manuelle, 5 personnes  

Cat V station wagon/van (FVMR) : Opel Vivaro, climatisée, boîte manuelle, 8 personnes maximum, en demande  

Conditions de location :  
Voiture livrée à l'aéroport de Zagreb et restituée à l’aéroport de Dubrovnik, pour une durée de 10x24h. Age minimum 21 

ans pour les catégories A et C, 23 ans pour la catégorie E et V. Permis de conduire depuis plus de 2 ans.  

Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au nom du conducteur principal (pas de carte Electron, Maestro, Cirrus, 

Kyriel ou encore de carte de débit).  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 10 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard avec au choix, formule en petit déjeuner continental ou en demi-pension 

- La prestation offerte dans le programme et soumise à conditions (voir « bon à savoir ») 

- La location de voiture livrée à l'aéroport de Zagreb et restituée à l’aéroport de Dubrovnik, pour une durée de 10x24h, 

incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, le supplément aéroport, 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), participation aux coûts 

d’immatriculation 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- L'acheminement vers Zagreb et retour de Dubrovnik 

- Les repas en dehors des petits déjeuners 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, sauf la prestation offerte (inscrite en gras dans le 

programme)  

- Les assurances  

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires à réserver et à régler sur place tels que : 

siège bébé ou rehausseur enfant (45 à 68 HRK /jour), GPS + caution (105 HRK /jour).... ; assurance pays frontalier 

(Slovénie) pour le véhicule, estimation 60 € à régler sur place ; frais d'abandon (aller-simple) du véhicule à régler sur 
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place, estimation 90 € révisables ; les assurances complémentaires à réserver et à régler sur place telles que : 

conducteur additionnel (150 HRK/jour), jeune conducteur moins de 25 ans (15 €/jour), assurance du conducteur (PAI) : 

6 € / jour, assurance pour baisser la franchise ou la supprimer SCDW (15 € à 30 € /jour) ; frais de parking/garage 

(hôtels, villes et sites...), frais de livraison du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du loueur, péages 

d'autoroutes, ponts..., contraventions éventuelles (+frais administratifs de traitement env. 50 €)  

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis.  

 BON A 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 prestations offertes (inscrites en gras dans ce programme) sont réservées au moment de l'inscription (sauf en cas de 
réservation de dernière minute), elles sont soumises à conditions d’exécution et d’annulation. Ces prestations ne sont pas 

modifiables par le client, elles sont toujours sous réserve de disponibilité, elles peuvent être substituées par une autre prestation 
faute de faisabilité, leur exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de non-

présentation du client, elles ne peuvent être remboursées.  
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils doivent 

impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls responsables des 
conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations terrestres réservées à 

destination.  
Location de voiture : 

. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette autorisation est 
estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) que vous acceptez et qui sera 

automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas de services complémentaires, le montant de  
la caution correspond généralement au montant de la franchise du véhicule (montant restant à votre charge en cas de dommage 

ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon 
la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 
. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils sont toujours 

étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement attention aux véhicules de 
types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre nettement inférieure au nombre de places ! 

. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein effectué par vos 
soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la signature du contrat. Attention, les 

frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers (service + taxes + prix du litre plus élevé qu'à la 
station).  

DIAPORAMA 
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Formalités CROATIE 

 

 

Police : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS 

DE VALIDITE. 

 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

 

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. 
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