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Dates: du 10 Mai au 17 Mai 2022 (à +/- 2 jours) 

U I A Antenne de Lisieux 
Groupe : Culturel & Nature  

Durée: 8 jours / 7 nuitées 
Formule: Dubrovnik - Split 

 
INTRODUCTION 
La Croatie surprend déjà par sa forme étrange. 
L'arc que représente le pays s'explique par 
l'histoire et des enjeux très particuliers qui font 
la richesse et la diversité de la Croatie 
d'aujourd'hui. Le pays concilie un long linéaire 
côtier avec une des plus grandes concentrations 
d'îles au monde marqué par le contexte 
méditerranéen et les plaines pannoniennes 
continentales étroitement liées aux plaines 
austro-hongroises. Ces deux ensembles de 
paysages sont délimités par les Alpes juliennes 
au nord et les chaines dinariques qui descendent 
jusqu'en Grèce. Que ce soit sur la côte ou dans 
les plaines, les Croates ont toujours été un 
peuple de commerçants bénéficiant de leur 
position de carrefour de multiples routes 
commerciales datant souvent de l'Antiquité et 
même plus loin dans le passé. Ainsi la ville de 
Trogir fut le lieu d'une ancienne colonie grecque. 
L'héritage romain se lie au mieux avec les villes 
de Split, où le centre-ville se trouve dans les 
murs du palais de l'empereur Dioclétien qui s’est 
recréé à travers l’histoire pour former un magma 
de styles architecturaux en perpétuelle 
ébullition.  
Le passé médiéval tumultueux se lit dans les 
influences vénitiennes sur le littoral avec les 
villes de comme la ville de Šibenik. La position 
stratégique et la richesse de la Croatie a suscité 
des convoitises. Toute la joie et la mélancolie du 
pays se retrouve dans cet art naïf très original et 
typique des plaines ou la finesse de la sculpture 
des tailleurs de pierre dalmate qui vont se 
surpasser générant de véritables révolutions 
artistiques comme le portail de Radovan à Trogir 
ou la cathédrale de Šibenik réalisée par Georges 
le Dalmate.  
Et au milieu de ces va-et-vient, la petite République de Dubrovnik développe une cité-état 
extraordinaire empreint d'un art et d'une architecture typiques, couvant jalousement sa liberté par 
une diplomatie hors du commun. 
Le Monténégro fait découvrir une autre culture, celle des Balkans orthodoxes avec l’originalité de 
coupler le contexte maritime commerçant dont les villes Budva et Kotor sont de magnifiques 
exemples et un milieu montagnard aux paysages époustouflants marqué par les clans familiaux. 
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La Bosnie et Herzégovine est également un monde à part avec un mélange surprenant de culture, c’est 
pourquoi le pont de Mostar est nommé « le trait d’union entre l’orient et l’occident ». 
Traverser la Croatie, c'est découvrir une grande variété de paysages et de terroirs qui changent en 
permanence couvant des identités originales, fortes, façonnées par toutes les influences qui les ont 
marquées. Ce voyage va vous transporter par la découverte de perles de nature sur les îles ou dans les 
plateaux avec le parc national des lacs de Plitvice... Une richesse qui flatte également le palais car elle 
se traduit par une appétissante diversité de spécialités culinaires. Des parfums maritimes 
méditerranéens aux doux sons des cascades … pour un plaisir total des sens ! 
 

VOTRE TRAJET 
 
  

Mostar 
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PROGRAMME (variable à +/- 2 jours près) 
Jour 1 (~10.05.2022): LISIEUX /VOL/ Arrivée à l'aéroport de Dubrovnik - nuitée à Plat 
Départ vers Paris pour le Vol d’arrivée à l’aéroport de Dubrovnik 

Services d’un guide accompagnateur pour 8 jours et les frais associés (logement, nourriture, 
transport...). 
Transport en bus touristique réservé pour le groupe pour 8 jours. 
Route jusqu’à Plat. Durée du trajet: 15 min. 
Installation à l’hôtel Plat 3. 
Dîner à l’hôtel. 
L’hôtel Villas Plat est un complexe de catégorie 3 étoiles composé de 4 villas avec appartements et 2 
bâtiments-villas avec des chambres situés dans le village Plat, entourés de nature et directement en 
bord de mer. Les chambres ont un balcon et vue sur la mer. Il bénéficie d’une piscine, d’un restaurant 
en bord de mer et d’une petite boutique. Il existe une ligne de bus et surtout une ligne de bateau juste 
devant l’hôtel permettant de se rendre dans différents sites touristiques comme le beau village de 
Cavtat, l’île de Lokrum ou la vieille ville de Dubrovnik. 

 
Jour 2 (11.05.2022): Les Bouches de Kotor (UNESCO) au Montenegro - nuitée à Plat 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route jusqu’à 
la frontière avec le Monténégro puis 
Perast. Durée du trajet : 1h30. 
Services d’un guide local en langue 
française. 
Prestation: Visite guidée de Perast.  
Entrée incluse à Gospa od Škrpjela / 
l’ilot de Notre Dame du rocher Perast 
avec le bateau jusqu'à l’ilot puis après 
la visite jusqu’à Kotor dans le paysage 
des Bouches de Kotor classé par 
l’UNESCO  
L’intégralité de Perast est classée 
patrimoine historique, situé au cœur 
des Bouches de Kotor. C’est un village-musée dont l’architecture baroque des palais rappelle son 
illustre passé maritime. Le site est remarquable pour l’église votive Notre Dame du rocher, édifiée sur 
un îlot artificiel par ses habitants afin de rendre hommage à une icône de la vierge, retrouvée selon la 
légende sur un rocher au large du village. Elle est desservie par des navettes de bateau. Austère de 
l’extérieur, vous serez impressionnés par sa collection d’ex-votos et la richesse de ses peintures 
baroques illustrant le style de Kotor qui émerge au 17e siècle.   
 
Déjeuner sur les remparts de la vieille ville de Kotor. Restaurant Cattaro, Kotor 
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Menu 

Entrée : soupe de légumes 
Plat principal : escalope de porc roulée avec fromage et jambon fumé accompagné de pommes de 

terre au four 
Dessert : gâteau 

 
Services d’un guide local en langue française. 
Prestation: Visite guidée de la vieille ville de Kotor. 
Entrée incluse à la cathédrale de Kotor. 
La ville Kotor est une cité fortifiée 
d’origine antique bénéficiant d’un port 
naturel exceptionnel : les Bouches de 
Kotor. Elle a bâti sa renommée sur le 
commerce et le transport maritime 
notamment dans la période du 12e au 
14e siècle quand elle fut intégrée à 
l’empire de Serbie. Lieu de rencontre 
des cultures, on y croise aussi bien des 
églises catholiques qu’orthodoxes. Ses 
remparts d’une incroyable longueur de 5,5 km. s’élèvent sur les versants de la baie des Bouches de 
Kotor et offrent des vues splendides sur ce paysage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous vous recommandons de visiter la cathédrale Saint Triphon, le musée maritime et ses remparts. 
 
Retour à l’hôtel Plat à Plat. Durée du trajet : 2h00 
Dîner à l’hôtel. 
 
Jour 3 (12.05.2022): Dubrovnik (UNESCO) et dégustation d'huitres à Ston - nuitée à Neum 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route jusqu’à Dubrovnik. Durée du 
trajet : 20 min.  
Services d’un guide local en langue 
française.  
Prestation: Visite guidée de la vieille ville 
de Dubrovnik. 
Dubrovnik fut une cité-état 
méditerranéenne qui a su préserver sa 
liberté et éviter les conflits grâce à une 
habile diplomatie. Elle a aboli l’esclavage 
déjà au 15e siècle, ses mesures d’hygiène 
ont su éviter les grandes épidémies, ses 
façades sont toutes identiques afin 
d’éviter les troubles sociaux... autant de 
mesures étonnantes de ce système avant-
gardiste dans l’histoire. L’ampleur de son 
commerce peut se lire dans chaque pierre 
de cette cité qui compte parmi les villes 
médiévales les mieux préservées au 
monde. « La Perle de l’Adriatique » classée par l’UNESCO est le haut lieu du tourisme en Croatie et vous 
surprendra par sa beauté et sa culture exceptionnelle au carrefour entre l’Europe, la Méditerranée et 
le Proche Orient. 
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Nous vous conseillons de visiter le palais des recteurs, les monastères des franciscains pour son 
ancienne pharmacie et des dominicains pour sa collection de peintures typiques de Dubrovnik, sans 
oublier ses imposants remparts !  
 
Déjeuner dans la vieille ville de Dubrovnik. Restaurant Lanii, Dubrovnik 
 

Menu 
Entrée : soupe de poissons 

Plat principal : risotto aux fruits de mer 
Dessert : glace 

 
Route jusqu’à Ston Veliki. 
Durée du trajet : 1h00 
Le village Ston se trouve à la connexion de 
la presqu’île de Pelješac avec le continent. 
Il est connu pour la mariculture 
notamment l’élevage de l’huître 
méditerranéenne, spécialité à ne pas 
manquer ! Il héberge aussi les salines de 
l’ancienne république de Dubrovnik 
encore en activité. Cependant, son 
monument le plus remarquable sont ses 
murailles qui comptent parmi les plus 
longues d’Europe, une prouesse 
humaine ! 
 
Dégustation de 3 huîtres avec un verre de vin blanc dans un restaurant typique 
 
 
Route jusqu’à Neum. Durée du trajet: 20 min. 
Installation à l’hôtel Grand Neum 4. 
Dîner à l’hôtel. 
L’hotel Grand Neum est de catégorie 4 étoiles. Il possède une 
piscine extérieure et une intérieure, 3 restaurants ainsi qu'un 
centre de spa et de bien-être. Les chambres climatisées 
disposent toutes d'une télévision par satellite à écran LCD et 
d'un minibar. Chacune comprend une salle de bains pourvue 
d'une baignoire ou d'une douche et d'un sèche-cheveux. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout 
l'établissement. Il se trouve au centre du village Neum au pied de sa promenade en bord de mer. Neum 
est la seule commune de Bosnie-Herzégovine se trouvant au bord de l’Adriatique et coupe le territoire 
littoral croate.  
 
Jour 4 (13.05.2022): Mostar (UNESCO) en Bosnie et Herzegovine et soiree dans le delta du fleuve 
Neretva - nuitée à Neum 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route jusqu’à la Bosnie et Herzégovine puis Mostar. Durée du trajet : 1h15 
Services d’un guide local en langue française. 
Prestation: Visite guidée de Mostar. 
Entrée incluse à la  Mosquee Karađoz Begova. 
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La ville de Mostar est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO car elle 
illustre un mélange très original entre les 
cultures de l’Orient et de l’Occident. Cette 
mixité se retrouve dans les regards, 
l’architecture, la cuisine… une atmosphère 
troublante car elle perturbe tous les 
repères. Elle est justement célèbre pour 
son bazar aux influences turques mais 
surtout le pont sur le fleuve Neretva qui la 
traverse, avec une structure concave très 
originale et inégalée. 
Nous recommandons le restaurant de 
spécialités Šadrvan, à 50 mètres du vieux pont. 
 
Déjeuner dans la vieille ville de Mostar. Restaurant Šadrvan, Mostar 
 

Menu 
Entrée : feuilleté au fromage 

Plat principal : plat traditionnel avec čevapi (rouleaux de viande haché aux herbes), feuilles de vignes, 
poivrons farcis... , sahan : viande cuite, salade 

Dessert : baklava (gâteau aux noix et miel)  
 

Route jusqu’en Croatie à Vid dans le delta du fleuve Neretva. Durée du trajet : 1h00 
Le delta de la Neretva est une zone humide 
couvrant une surface de plus de 300 km2. Il fut 
drainé dès le 18e siècle par des canaux pour 
former un impressionnant hortillonnage très 
fertile permettant de cultiver des agrumes 
notamment des mandarines, oranges et citrons 
ainsi que maints légumes. Sa végétation est 
caractérisée par des roselières et champs de 
nénuphars abritant plus de 150 espèces 
d'oiseaux, batraciens et aussi l’anguille. Ce territoire fut le haut lieu d’un système de pirates au courant 
du Moyen-Age qui utilisaient de lourdes barques à fond plat typique nommées « lađa ». Encore 
aujourd’hui, les courses de lađa à la rame sont un trait original de la culture locale et les vainqueurs 
jouissent d’une grande renommée. 
 
Embarquement sur de larges barques à fond plat typique des 
anciens marais de la Neretva. Navigation dans le réseau de 
canaux, à travers les roselières avec des musiciens jusqu’à un 
champ aménagé où est servi un apéritif local (eau de vie et 
liqueurs).  
Poursuite jusqu’à un restaurant typique dans le village Momići.  
Durée de la petite croisière dans l’hortillonnage : 45 min. 
 
Dîner typique dans le restaurant Lopoč. 
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Menu 
Entrée : jambon fumé dalmate, fromages, olives 

Plat principal : agneau grillé à la broche avec pommes de terre cuites sur un lit de braise sous une 
cloche en métal 
Salade de saison 

Dessert : gâteau maison 
Forfait boissons : ½ l. de vin et ½ l. d’eau par personne 

 
Retour à l’hôtel Grand Neum. 
 
Jour 5 (14.05.2022): Split (UNESCO) et Trogir (UNESCO) - nuitée à Vodice 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route jusqu’à Split. Durée du trajet : 2h30 
Services d’un guide local en langue française. 
Prestation: Visite guidée de la vieille ville de Split. 
Entrées incluses à la Cathédrale de Split et le temple de Jupiter. 
 
 
Split est un monument original en ce qu’il 
est vivant. Le palais romain d’origine fut 
transformé en permanence à travers 
l’histoire, chaque époque y laissant sa 
trace pour donner ce magma de styles 
architecturaux en constante ébullition, 
aujourd’hui le centre de la deuxième plus 
grande ville de Croatie et le deuxième port 
du pays. Sa cathédrale est la plus ancienne 
au monde et une belle illustration de 
l’esprit de Split car elle fut le mausolée du 
plus grand persécuteur des Chrétiens, 
l’empereur Dioclétien. L’état de 
préservation paradoxal du palais de l’empereur Dioclétien lui a valu son classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez un monument hors du commun ! 
 
Déjeuner dans un restaurant dans la vieille ville. Restaurant Apetit, Split 
 

Menu 
Entrée : soupe de boeuf 

Plat principal : pašticada, bœuf cuit en sauce avec légumes et gnocchis maison 
Dessert : semifreddo 

 
Route jusqu’à Trogir. Durée du trajet : 30 min. 
Services d’un guide local en langue française. 
Prestation: Visite guidée de la vieille ville de Trogir. 
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Trogir est située sur une petite île très 
proche du continent auquel elle est reliée 
par un pont. Un autre pont permet de se 
rendre de Trogir à l’île voisine de Čiovo ! 
L’île de Trogir est une ancienne colonie 
grecque fondée au 4e siècle avant Jésus 
Christ. Son passé commercial se lit dans la 
richesse de l’architecture de ses palais et de 
sa cathédrale au portail révolutionnaire 
pour l’époque. Le charme de la vieille ville 
est aussi de se perdre dans son dédale de 
ruelles médiévales où le passé cohabite 
avec le présent. Cette beauté de chaque instant explique son classement par l’UNESCO et la découverte 
d’un bas-relief représentant le dieu grec Kairos, le dieu du moment heureux… mais attention : il court 
très vite ! 
 
Route jusqu’à Vodice. Durée du trajet: 1h30 
Installation à l’hôtel Imperial 3. 
Dîner à l’hôtel. 
Installation à l'hôtel Imperial 3* qui se trouve directement 
sur la côte de la station balnéaire touristique de Vodice, à 
700 mètres du centre. Situé sur une belle plage, il est entouré 
d'un parc avec des plantes aromatiques méditerranéennes. Il 
abrite un restaurant, des courts de tennis, un sauna et des 
piscines. La plupart des chambres sont climatisées, donnent 
sur la mer et comprennent une télévision par satellite, un 
téléphone et un minibar. 
 
Jour 6 (15.05.2022): Le parc national des lacs de Plitvice (UNESCO) - nuitée à Vodice 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route jusqu’aux lacs de Plitvice. Durée du trajet : 2h30 
Promenade avec l’accompagnateur. Entrée incluse au parc national des lacs de Plitvice. 
Le parc national des lacs de Plitvice se situent dans la région de la Lika, les montagnes de Croatie. Ce 
phénomène naturel classé par l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux cristallines qui se déversent 
l’un dans l’autre par de magnifiques cascades. Un paradis de nature. Vous découvrirez l’entièreté du 
parc avec les cascades de travertin de la partie supérieure, le bateau électrique sur le grand lac central 
Kozjak et le canyon inférieur avec la grande cascade de 70 m. Il existe des aires de repos dans le parc 
national même avec des bistrots proposant des grillades et quelques plats simples. Les chemins sont 
accessibles et faciles. Protégé dès la fin du 18e siècle, il s’agit d’un des plus beaux sites naturels de 
Croatie. 
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Déjeuner dans un restaurant du parc national pour couper la promenade. Restaurant Poljana. 
 

Menu 
Entrée : soupe aux champignons 

Plat principal : truite avec légumes 
         Dessert : feuilleté aux pommes 

Retour à l’hôtel Imperial à Vodice. 
Dîner à l’hôtel. 
Jour 7 (16.05.2022): Šibenik (UNESCO) et Zadar (UNESCO) - nuitée à Vodice 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route jusqu’à Šibenik. Durée du trajet : 15 min. 
Services d’un guide local en langue française. 
Prestation: Visite guidée de la vieille ville de Šibenik. 
Entrée incluse à la Cathédrale Saint Jacques. 
Šibenik est un pittoresque village dalmate 
fondée par les Croates contrairement aux 
autres villes dalmates d’origine antique. 
Ville royale hébergeant de nombreuses 
forteresses, elle est célèbre pour sa 
cathédrale Saint Jacques, une prouesse 
d’architecture inégalée et qui lui vaut son 
classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Šibenik est l’une des uniques 
villes de Croatie disposant d’une belle 
plage à proximité du centre historique. 
 
Route jusqu’à Zadar. 
Durée du trajet : 1h30 
Déjeuner dans la vieille ville de Zadar. Restaurant Iadera, Zadar 
 

Menu 
Entrée : soupe de poissons 

Plat principal : calamars frits avec pommes frites 
Dessert : gâteau 

 
Services d’un guide local en langue française. 
Prestation: Visite guidée de la vieille ville de Zadar.  
Entrées incluses au trésor d’orfèvrerie du couvent des bénédictines « Or et Argent »   
Zadar bénéficie d’un héritage très ancien 
remontant à l’antiquité et classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa place 
principale est un forum romain avec le 
complexe construit par Saint Donat au 8e 
siècle avec une église réalisée sur le modèle 
de celle d’Aix la Chapelle illustrant les liens 
politiques étroits avec Charlemagne. Les 
sœurs bénédictines de Zadar ont conservé 
une importante collection d’orfèvrerie 
nommée Or et Argent. Zadar est une ville dynamique qui a créé des monuments modernes comme son 
orgue intégré dans le quai sur lequel « joue » la mer et les vents, une mélodie organique mystique.  
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Retour à l’hôtel Imperial à Vodice. Dîner à l’hôtel. 
 
Jour 8 (17.05.2022): Départ de l'aéroport de Split – Vol – Paris – Lisieux - Caen 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route jusque l’aéroport de Split. Durée du trajet : 1h15 
Vol en milieu de journée. Retour à Paris/ Normandie. 

 
 
 

Vers le 10 MAI 2022 (variable à +/- 2 jours) hors vacances & fêtes nationales 
 

Type de chambre 
Nombre de participants 

31-34 35-38 

Chambre double 1.584,00 € 1.566,00 € 

Chambre individuelle +200  € + 200  € 

 
Le prix comprend: 

• Acheminement  Lisieux – Aéroport de Paris a/r  

• Vol Dubrovnik Paris Split (ou inversement) dont 80 € de taxes aériennes, modifiables. 

• L’hébergement en chambre double pour 7 nuitées en hôtels ou pensions familiales 3 ou 4 
étoiles: 2 nuitées à l’hôtel Plat 3 avec petit déjeuner et dîner à Plat, 2 nuitées à l’hôtel Grand 
Neum 4 avec petit déjeuner et dîner à Neum, 3 nuitées à l’hôtel Imperial 3 avec petit déjeuner 
et dîner à Vodice. 

• 6 déjeuners dans des restaurants à Mostar, Split, Kotor, Plitvice, Zadar et Dubrovnik. 

• Dégustation d’huîtres à Ston Veliki 

• Excursion en bateau dans le delta du fleuve Neretva avec diner typique accompagné de 
musiciens dalmates 

• Services d’un guide local en langue française. 
Prestation: Visites guidées de Perast, Kotor, Dubrovnik, Mostar, Split, Trogir, Šibenik et Zadar 

• Services d’un guide accompagnateur pour 8 jours et les frais associés (logement, nourriture, 
transport...). 

• Transport en bus touristique réservé pour le groupe pour 8 jours. 

• Les entrées mentionnées incluses dans le programme. 

• Services particuliers : Gratuité en chambre individuelle pour 1 accompagnateur 

• Les frais d’assistance, d’assurance et d’organisation de l’agence locale 

• Salle réservée en Soirée avec 1 Sono, 1 Micro, 1 boisson (selon carte)  

• 1 Soirée Folk avec 1 boisson (selon carte)  

• Assurance rapatriement de base 

• Assurance annulation multirisques Pandémie à 70 € 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Extras, boissons, options, pourboires (prévoir 15 € pour le guide et 10 € pour le conducteur local) 
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UN PETIT APERCU LES TERRITOIRES QUE VOUS ALLEZ DECOUVRIR (LIENS FOURNIS PAR LES OFFICES 
DU TOURISME DE CROATIE) : 
 
Le parc national des lacs de Plitvice 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd30EICG5Qs 
 
La région de Split 
https://www.youtube.com/watch?v=mqhXqlwqQl0  
 
La région de Šibenik / Knin 
https://vimeo.com/418883870  
 
Croisières / îles 
https://www.youtube.com/watch?v=uS3PqVGkZs0 
 
Dubrovnik 
https://vimeo.com/418803021 
 
Sveta Ana (Video de votre agence en Croatie) : 
https://vimeo.com/305018268 
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LIJEPO OTKRIĆE !!! 

 
HRVATSKA VAM NUDI SVOJA 

BOGATSTVA. 
 

VIDIMO SE USKORO … 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROATIE CULTURE &  NATURE  

Votre coordinateur UIA bénévole:  M Le Tallec  

0673 441 910  marcelletallec@wanadoo.fr 
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