


  

Au milieu de splendides paysages karstiques, 
l’influence vénitienne concurrence la 
décadence du rococo autrichien, l’empire 
romain et Byzance font valoir leurs droits 
à la mémoire; le XXe siècle a laissé des 
empreintes. Au bord de la mer, des cités qui 
ont été les rivales de Venise s’essaient au 
monde contemporain dans le corset de leurs 
murailles pluri-centenaires. 

Un peu partout, les ceps de vigne se tiennent 
en rangs serrés; ils marquent une solide 

tradition viticole qui ne manque pas de réjouir le voyageur. 
La Croatie a partagé notre histoire sans que nous en ayons 
vraiment conscience et elle nous est étonnamment proche !

SAMEDI 16 MAI  LYON (GENÈVE) / (SPLIT)TROGIR

Rendez-vous à Lyon, transfert en autocar privatisé pour rejoindre 
l’aéroport Genève Cointrin. Arrivée à l’aéroport de Genève Cointrin, 
assistance aux formalités d’enregistrement, remise de vos titres de 
transport et enregistrement des bagages. Départ pour Split sur vol direct 
et sans escale de la compagnie Easyjet. Arrivée à l’aéroport de Split en fin 
de matinée.

Accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert vers 
Trogir à tout juste quelques kilomètres de l’aéroport.
 
Déjeuner dans un restaurant à Trogir.

Promenade dans les ruelles médiévales protégées de remparts. La 
belle cite médiévale de Trogir est inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. 



C’est un musée à ciel ouvert, une étape essentielle après les 
merveilles de Dubrovnik et Split. La cathédrale Saint-Laurent et le 
couvent bénédictin Saint-Nicolas sont de pures merveilles. Vous vous 
promènerez au fil des ruelles tortueuses bordées de maisons en pierre 
de taille.

Dîner dans un restaurant typique.
Nuit à l’hôtel à Trogir. 

dimanche 17 MAI SOLIN / SPLIT / MOSTAR  
Petit déjeuner.

Vestiges du passé, douceur de vivre. 

Continuation de la visite de Trogir, l’une des perles du 
patrimoine historique croate, étend son centre ancien sur un petit îlot 
d‘un km2 niché entre la côte dalmate et l’île de Ciovo auxquelles elle est 
reliée par deux ponts. Dans ses ruelles étroites, on découvre l’incroyable 
richesse de cette ville qui compte plus de 2 300 ans d’existence. De sa 
période hellénistique, elle conserve son plan octogonal, mais ce sont 
surtout ses édifices romans, comme le Palais des Ducs et la Cathédrale 
Saint-Laurent, dans laquelle vous entrerez, qui lui donnent tout son 
charme.

Continuation jusqu’à Split, capitale actuelle de Dalmatie. Cette 
pittoresque ville portuaire est l’une des plus anciennes villes de 
Méditerranée.

Déjeuner dans une taverne sur le port.

Découverte du Palais de Dioclétien et du centre médiéval 
dont la Cathédrale Saint-Domnius.

Départ pour une incursion en Bosnie-Herzégovine qui malgré un passé 
récent douloureux, est parvenue à faire de sa diversité culturelle une 
force. Carrefour de l’Orient et de l’Occident pendant des siècles, elle 
réconcilie aujourd’hui ses origines multiples et les marie dans une 
ambiance chaleureuse et dynamique.

Arrivée à Mostar, installation dans votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel à Mostar.



LUNDI 18 mai  MOSTAR / STON / KORCULA 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Splendeur et richesse des villes.

Visite de Mostar. Important centre de commerce à l’époque 
Ottomane. Située sur la route des caravanes, cette ville est classée 
au patrimoine de l’UNESCO depuis 2005.

Découverte du Vieux Bazar, du quartier artisanal 
« Kujundziluk » et du célèbre « Vieux Pont», construit en 1566 
durant le règne de Solimanle Magnifique. Ce pont fut détruit pendant 
la guerre de 1991-1995, reconstruit en 2004 et placé depuis, sous le 
signe de la réconciliation des deux communautés bosniaques et croates. 

Découverte de la Maison Turque qui est l’une des demeures les 
plus représentatives de l’ancienne présence turque et de la mosquée 
Koski Mehmed Pasha.

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant typique de la ville.

Retour en Croatie en suivant la rivière Neretva.

Arrêt à Ston, un fort militaire de la république de Raguse dont 
les remparts étaient un exploit notable de l’architecture médiévale : 
le mur autour de la ville, long de 890 mètres, et un double Grand Mur 
de 5 kilomètres à l’extérieur de la ville qui ferme l’isthme de Peljesac.

Dégustation des huîtres de Ston, une célébrité locale, accompagnée d’un verre 
de vin.

Continuation vers l’île de Korcula. Symbole éclatant de l’alliance 
entre Méditerranée et caractère slave, Korcula est une des grandes 
îles du littoral méridional de la Croatie. Elle est très recherchée pour 
sa beauté encore sauvage, ses nombreuses petites criques. La vieille 
ville de Korcula est un véritable trésor. Placée sur la route marchande 
de l’Adriatique, Korcula renferme depuis des siècles des bijoux 
d’architecture civils et religieux.

Installation dans votre hôtel. 
Dîner et nuit à Korcula.



MARDI 19 MAI KORCULA / DUBROVNIK 
 Petit déjeuner à l’hôtel.

Les perles de l’Adriatique

Découverte à pied de la vieille ville.

Visite de la Cathédrale St-Marc (XVe et XVIe siècles) de styles 
Roman, Gothique et Renaissance, et du Palais Abbatial avec la 
collection du trésor de la cathédrale, des tableaux d’artistes locaux 
des XVe et XVIe siècles et de peintres de la Renaissance italienne : 
Giambellino, Carpaccio, Pordenone, ateliers de Véronèse et du Tisien.

Visite de la Maison dite “de Marco Polo” et de l’Eglise de 
la Toussaint avec sa collection d’icônes byzantines du XVe siècle.

Passage par la Porte de Terre Ferme (construit en 1650 en style 
baroque), la Porte Maritime (XVe siècle), le square de l’Hôtel 
de Ville, les tours et les remparts de la ville qui datent des 
XIVe, XVe et XVIe siècles.

Déjeuner dans une taverne de la ville.

Traversée en ferry vers Orebic et continuation par la route de Peljesac 
jusqu’à Dubrovnik.

Arrivée à Dubrovnik. Entourée de remparts moyenâgeux sur lesquels 
viennent se briser les vagues, Dubrovnik, avec ses palais Renaissance, 
ne cesse d’émerveiller. Dubrovnik,» perle de l’Adriatique» est un 
véritable joyau ! Imaginez des maisons couvertes de tuiles roses 
(offertes par la ville de Toulouse après la guerre), une peuplade de 
ruelles, palais et couvents, l’une des plus belles villes d’Europe, le tout 
ceint par de magnifiques remparts…

Installation dans votre hôtel.
Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel à Dubrovnik.



mercredi 20 MAI  DUBROVNIK / ILOT DE LOKRUM 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Et au milieu, une île. 

Immersion dans la vieille ville de Dubrovnik, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Dubrovnik 
a su préserver ses beaux monuments, églises, monastères, palais et 
fontaines de style gothique, renaissance et baroque.

Découverte des remparts admirablement bien conservés, ceinturant 
presque entièrement l’ancienne cité (sauf au niveau du port), les 
remparts de l’ancienne Raguse protègent la forteresse de la ville.

Visite de cette magnifique vielle ville située sur une presqu’île de la 
côte dalmate. Vous emprunterez un itinéraire à pied à la découverte 
du Vieux Port, de l’église Saint Blaise et de la grande 
fontaine d’Onofrio. 

Visite du Couvent des Franciscains, célèbre par son cloître 
romain et sa pharmacie.

Déjeuner dans une taverne de la vieille ville.

Traversée en petit ferry local vers l’île de Lokrum, le fruit amer  en latin. 

À quelques encablures de la ville close de Dubrovnik, Lokrum est 
essentiellement recouverte d’arbres, et elle abrite un monastère et 
un jardin botanique. Classée réserve naturelle depuis 1964, Elle 
abrite de nombreuses espèces de plantes : les lauriers roses tutoient 
les cyprès, pins noirs et autres chênes mais aussi cactus, magnolias et 
eucalyptus.

Flânerie au bord du Lac Salé, une curiosité géologique de 10 m de 
profondeur reliée à la mer via un réseau de grottes sous-marines. 
Moment de détente sur les plages rocailleuses. Les plus courageux 
pourront grimper jusqu‘au Fort Royal, édifié en 1806 par les français. 
Situé au sommet de l’île, le chemin est raide mais la vue à 360 sera une 
récompense.



Retour vers Dubrovnik. 

Ascension en funiculaire à Dubrovnik. Il fut l’une des grandes 
attractions de la ville pendant les vingt dernières années de la 
Yougoslavie socialiste. En quelques minutes, on atteint le sommet 
avec à la clé une vue splendide sur la ville. Somptueux coucher de 
soleil sur l’Adriatique !

Dîner dans un restaurant en ville. 
Nuit à l’hôtel à Dubrovnik.

JEUDI 21 MAI DUBROVNIK / KOTOR / BUDVA
Petit déjeuner 

Petit pays, grande séduction.

Départ pour une incursion au Monténégro. Ce joli mouchoir 
de poche fait le grand écart : d’un côté mer, de l’autre montagne, avec 
des sommets de plus de 2 500 mètres; d’un côté sa langue propre, de 
l’autre un peuple qui mêle joyeusement des origines serbes, croates, 
monténégrines, italiennes et albanaises. D’un côté la nature, de l’autre 
les villes, dont le joyau est Kotor, posée sur sa baie.

Considéré à tort comme un fjord, les Bouches de Kotor sont en réalité 
une succession de golfes qui s’enfoncent sur près de 30 km dans les 
terres. Tout un univers d’îles, de sommets dénudés se reflétant dans 
l’eau et, d’un port à l’autre, d’un village à l’autre, de criques se succédant 
dans une débauche de lauriers-roses, de palmiers et de mimosas. 
L’Adriatique s’avance si profondément dans la chaîne montagneuse 
que la région bénéficie d’un microclimat.

Découverte de la vieille ville fortifiée Kotor, classée 
patrimoine mondial de l’Unesco. L’ écriteau apposé à l’entrée de la 
vieille ville sur les hautes murailles médiévales nous signale 
qu’ici « Nous ne voulons pas posséder ce qui appartient aux autres et 
ce qui nous appartient, nous ne le cèderons jamais ». 

Entourée de paysages uniques en Méditerranée, avec des montagnes 
culminant à près de 1000 mètres qui plongent littéralement dans la 
mer, et des monuments deux fois millénaires, œuvres de différents 
empires, notamment romains autrichien et ottoman, Kotor est 



un trésor de culture et de bon-vivre, que ses habitants gardent 
jalousement à l’abri de ce qui pourrait l’endommager.

Visite de la Cathédrale Saint Tryphon.

Déjeuner dans une taverne.

Arrêt pour une promenade à Budva, charmante ville historique 
de la côte monténégrine.

Retour à Dubrovnik en fin d’après-midi en passant par le bac du 
détroit de Verige. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Dubrovnik.

VENDREDI 22 MAI  DUBROVNIK / LES ILES ELAPHITES 
Petit déjeuner à l’hôtel.

L’archipel de la côte dalmate.

Départ en bateau privatisé vers les îles Élaphites.

En navigant, vous aurez l’impression que les îles vivent au ralenti, 
les hommes vont à la pêche, discutent dans le bistrot ou jouent aux 
cartes, tandis que les femmes, assises sur les terrasses, brodent des 
napperons ou simplement préparent des plats délicieux dont l’odeur 
agréable s’exhale des fenêtres couvertes de rideaux de dentelle. Au fil 
de cette journée, vous découvrirez les îles de Lopud, Sipan et 
Kolocep.

Cap sur l’île de Lopud située à 1h de Dubrovnik. Temps libre durant 
lequel vous pourrez découvrir l’île à votre guise. Elle abrite un agréable 
village et quelques anciens édifices. Vous y trouverez une agréable 
plage de sable, très rare sur la côte croate.

Déjeuner sur le bateau.



Courte navigation vers l’île de Sipan. 

C’est la plus grande des îles Élaphites et la plus éloignée. C’est aussi 
la moins développée. Le village principal abrite les ruines d’un palais 
ducal. Promenade dans le village afin d’en découvrir les secrets au 
détour de  ses ruelles.

Continuation du périple au fil de l’eau vers l’île de Kolocep. 

Découverte de cette ile assez sauvage, préservée et tranquille. Dès que 
l’on sort des sentiers battus, on se retrouve rapidement sur des plages 
magnifiques et tranquilles. Un petit coin de paradis !

Retour en bateau vers Dubrovnik.

Dîner et nuit à l’hôtel à Dubrovnik.

SAMEDI 23 MAI  dubrovnik / 
region konavle / LYON 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Fin des visites de Dubrovnik.

Visite de la cathédrale de l’assomption, il s‘agit de l’un des 
bâtiments majeurs présent au sein de l’enceinte fortifiée. 

C’est Andrea Buffalini d’Urbino qui dessina les plans initiaux de la 
nouvelle cathédrale baroque mais Cortese, Andreotti et Bazi et Napoli 
y participèrent aussi. Les dernières finitions furent apportées presque 
50 ans plus tard par Ilija Katicic, architecte local.



  

NB : nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons techniques et/ou 

climatiques, l’ordre des visites pourrait être modifié mais l’esprit du voyage conservé.

Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière Austrian Airlines au départ 
de Lyon où Easyjet au départ de Genève, sous réserve de confirmation des tarifs et 
disponibilités à la réservation. N.B : la réservation finale avec Easyjet pourra être 
effective 6 mois avant la date de départ, si jamais les rotations de ces vols changent 
nous vous tiendrons informés dès que nous aurons l’information. jours et horaires.

Visite du Palais des recteurs, cette ancienne forteresse médiévale 
allie style gothique raffiné (15e s.), style Renaissance, et parties 
baroques, voire rococo. 

Le mélange des genres reste pourtant harmonieux, comme en 
témoigne la belle cour intérieure. Vous y verrez les remarquables 
chapiteaux Renaissance de la galerie extérieure qui permet d’y 
accéder. 
Sous la République, le palais abritait les appartements du recteur, 
la salle du Conseil mineur, des bureaux administratifs, une salle des 
gardes, l’arsenal et une prison.

Découverte de La Stradun,  la rue principale de la vielle ville Cette 
artère est en fait construite sur l’ancien chenal séparant les deux 
parties de la ville ancienne, qui étaient Ragusium et Dubrava. C’est le 
comblement de ce chenal qui a unifié les deux petites cités pour créer 
Dubrovnik.

Déjeuner.

Transfert vers l’aéroport de Dubrovnik.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Genève sur 
vol direct et sans escale de la compagnie Easyjet. Arrivée à l’aéroport de 
Genève Cointrin dans l’après midi , récupération de vos bagages et transfert 
en autocar privatisé pour Lyon.

Genève / Split                                                11H00 - 12H35 
Dubrovnik / Genève                                   15H00 - 16H50

Votre transport aérien avec EASYJET



Trogir CENTRE

Hôtel Bellevue
bellevue.com.hr***(1 nuit ) 

Mostar CENTRE

Hôtel Villa Nadin*** (1 nuit) 
www.villa-nadin.com

Korcula CENTRE

Hôtel Marko Polo *** (1 nuit)
http://www.korcula-hotels.com/fr/hotels/hotelmarko-polo

Dubrovnik CENTRE

Hôtel Tirena***(4 nuits)
https://www.valamar.com/hr/hotelsdubrovnik/tirena-hotel 

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation 
de disponibilités à la réservation.

vos hôtels durant le séjour




