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« PROMENADE SUR LA DALMATIE » 

AUTOTOUR 8 JOURS/7 NUITS AU DEPART DE DUBROVNIK 
VOITURE + HOTELS 4* avec petits déjeuners  
À la découverte de la Dalmatie, de ses villes au riche patrimoine historique et artistique, sa nature spectaculaire (lacs, 

cascades, montagnes, mer constellée d'îles), son littoral aux innombrables criques et plages aux eaux cristallines où il 

fait bon se relaxer. Offert : entrée au Parc National des Lacs de Plitvice. 

LES POINTS FORTS :   

Un archipel au cœur de l’Atlantique, une nature intacte et des paysages féériques 

Séjour de 7 nuits ouest-est à São Miguel, la plus grande des îles. À compléter avec d’autres îles : Terceira (10 nuits), 

Faial et Pico (10 nuits) ou les 2 (13 nuits) ! 

 JOUR 1. DUBROVNIK  
Livraison du véhicule à l’aéroport de Dubrovnik.  

Dubrovnik, l’ancienne Raguse, fut pendant très longtemps une ville indépendante (1358-1808), siège de la République 

maritime éponyme, cité-État prospère et opulente, rivale commerciale de la Sérénissime Venise. Ce port, situé au pied la 

montagne de la Srd (412 m), fut surnommée la « perle » de l’Adriatique par Lord Byron, et mérite grandement ce 

qualificatif. La vieille ville, campée sur un promontoire rocheux plongeant dans la mer, est protégée par des fortifications 

datant du XIVème. Endommagée par un séisme en 1667, puis pendant le siège de la ville par des bombardements lors 

de la guerre d’indépendance croate (1991-92), elle a néanmoins réussi, après reconstruction et restauration, à conserver 

son classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qu’elle obtint dès 1979. Les touristes du monde entier viennent 

admirer ce centre historique si bien conservé et ses trésors architecturaux.  

Suggestions de visites : Arpenter le chemin de ronde sur les remparts (long de près de 2 km), et les ruelles de la vieille 

ville, entièrement piétonne, avec son Stradun, l’artère centrale commerçante ; admirer la fontaine Onofrio, les nombreux 

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 ; monter au sommet du mont Srd (en téléphérique) qui offre une formidable 

vue panoramique sur la ville et sa région.  

 JOUR 2. DUBROVNIK - RIVIERA DE MAKARSKA (160 KM) (BB)  
Remontée vers le nord en direction de la Riviera de Makarska. 

Suggestions de visites : En quittant Dubrovnik, visiter l’Arboretum de Trsteno, magnifique jardin botanique datant de 

1494, comptant plus de300 espèces végétales, ramenées au fil de leurs voyages par les marins de la République de 

Raguse. Plus au nord à l’entrée de la péninsule de Pelješac découverte de Ston, cette petite ville fut fortifiée, d’une 

double muraille, afin de protéger ses salines dont le commerce fut une des grandes richesses de Raguse, ainsi que de 

verrouiller l’isthme de Pelješac et l’accès terrestre aux éventuels envahisseurs de la République maritime. La muraille 

extérieure, restaurée assez récemment, est longue de 5km et relie Ston au village de Mali Ston. Ces remparts sont les 

plus longs d’Europe, seulement dépassés au palmarès mondial par la Grande Muraille de Chine. A partir de Gradac, la 

route longe la riviera de Makarska avec ses petits ports (Bratuš, Pisak), ses villes balnéaires (Dvernik, Podgora, Tučepi, 

Baška Voda, Brela) ou sa charmante capitale Makarska à visiter. Ses belles plages ou criques aux eaux cristallines vous 

invitent à la baignade. Grimper au sommet du Parc Naturel du Biokovo, le Sveti Jure (1 762m) pour sa vue 

exceptionnelle sur l’Adriatique. Aller en excursion sur une ile, traversée en ferry de 35mn pour Hvar à partir de Dvernik, 

traversée de 1H pour Brač à partir de Makarska.  

 JOUR 3. MAKARSKA - REGION DE ŠIBENIK (140 KM) (BB)  
En direction de Šibenik plus au nord, 3ème ville de Dalmatie, à mi-chemin entre Split et Zadar.  

Suggestions de visites : Visiter Trogir, petite ville fondée il y a 2300 ans, dont le joyau est le centre historique construit 

sur une île, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1997. Arpenter la Vieille 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. Au nord de Šibenik, visiter à pied 

ou en bateau le Parc national de Krka (entrée payante), 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.  
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 JOUR 4. ŠIBENIK - PLITVICE (190KM) (BB)  
De Šibenik, en direction de la Croatie centrale, pour rejoindre le Parc National des Lacs de Plitvice (entrée offerte).  

Le Parc National des Lacs de Plitvice est remarquable pour sa nature préservée, sa faune et sa flore, mais surtout donc 

pour sa série de 16 lacs aux eaux cristallines, répartis en lacs supérieurs (12) plus vastes et lacs inférieurs (4) enchâssés 

dans un canyon. Sur une distance d’environ 8km et un dénivelé total de 133m, chaque lac se déverse dans le suivant par 

une ou plusieurs cascades (au total 92) On y retrouve également de nombreux gouffres ou grottes, au total 114 sites 

spéléologiques. Avec 7 parcours de randonnées de longueurs et durées différentes, vous avez un choix assez large de 

visites. Balades en petit train panoramique ou en bateau électrique sont également possibles à l'intérieur du Parc. 

 JOUR 5. PLITVICE - REGION DE ZADAR (140 KM) (BB)  
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’ile, 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 tout autour 

de cette vieille ville, sur les remparts, ou en contrebas le long de la presqu’ile sur ce qu’on appelle le « Riva ». Écouter 

les orgues marines, uniques au monde, construites sous des marches en escalier de 70m de large se jetant dans la mer 

sur le côté ouest du Riva. Le spectacle est encore plus magique à la tombée du jour quand le soleil rougeoyant entame 

sa plongée dans l’Adriatique.  

 JOUR 6. ZADAR - SPLIT (160 KM) (BB)  
De Zadar, direction plus au sud vers Split, la capitale régionale et seconde ville de Croatie. 

Le centre historique de Split est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, une grande partie est construite dans le 

périmètre du Palais de Dioclétien, résidence fortifiée de l’Empereur romain. Le charme unique de Split vient du mélange 

hétéroclite d’architectures, l’amalgame de vestiges romains avec des bâtiments gothiques, romans, renaissance ou 

baroques.  

Suggestions de visite : Arpenter le labyrinthe de ruelles du centre historique. Admirer les vestiges romains du Palais de 

Dioclétien, le Péristyle, le Temple de Jupiter, le Vestibule, le Palais souterrain, la cathédrale St Domnius construite sur les 

vestiges du Mausolée de l’empereur. Visiter les places (Pjaca, Place aux Fruits, Place de la République), les nombreuses 

églises, le musée archéologique ou la galerie Mestrovic (célèbre sculpteur croate). Se promener sur le Riva, 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 iles environnantes. De Split il est aisé de prendre un ferry pour visiter une ile, comme celles de 

Brač, Hvar, Šolta ou Vis.  

 JOUR 7. SPLIT - DUBROVNIK (230 KM) (BB)  
Retour vers Dubrovnik. 

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.  

 JOUR 8. DUBROVNIK (BB)  
Départ pour l’aéroport de Dubrovnik et restitution de la voiture. 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie supérieure 4* 

 

 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  
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Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Dubrovnik, pour une durée de 7x24h. 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 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard avec au choix la formule petits déjeuners continentaux ou demi-pension  

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

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Ponta Delgada, pour une durée de 7x24h, incluant le 

kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, 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) 

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

- 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).... ; 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 s imilaires » 

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).  
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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 EN COURS DE VALIDITE 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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