
 

 

 

 

 

 

 

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrree  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddèèss  882299  €€  



 

 

 

 
JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT    PPUULLAA  
 

Assistance aux formalités. 

 

Décollage sur vol régulier direct. 
 

Accueil de votre guide francophone qui restera avec vous tout au long du circuit. 
 

Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3***dans la région de Pula / Opatija. 

 

Installation à l'hôtel. 

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 
 

Si arrivée dans la matinée, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément de 18 €). 

  

  

  

JJOOUURR  22  ::  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  PPLLIITTVVIICCEE  ––  RREEGGIIOONN  DDEE  ZZAADDAARR  //  PPLLIITTVVIICCEE  ((EENNVV..  440000  KKMM))  
 

Distance : 4 km 
Durée : 3h – 4h 
 
Petit-déjeuner buffet. 
 

Départ pour le fantastique parc national des lacs de Plitvice, site majestueux dans les monts boisés de Mala 
Kapela (550 m). Il s’agit du parc national le plus connu de Croatie et le seul site naturel, parmi les huit sites 
classés, figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pourrez y admirer les sources de la 
Korana et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle également de plusieurs 
grottes, cours d’eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces animales protégées dont, entre autres, l’ours 
brun. 
 
Promenade en bateau sur les lacs de Plitvice. 
 
Déjeuner pique-nique en cours d’excursion. 
 
Randonnée dans le parc national.  
Les Lacs de Plitvice sont un des sites les plus connus et appréciés de Croatie. Situés à mi-chemin entre les 
villes de Zagreb et Zadar, ils forment un merveilleux ensemble de seize grands lacs vert émeraude, reliés entre 
eux par 92 cascades ou petites rivières tourmentées ! Le parc abrite une vaste forêt primitive, composée 
principalement de hêtres et de sapins. On y trouve de nombreuses espèces animales et végétales rares, comme 
l’ours brun ou le loup. La richesse piscicole des lacs témoigne également de la prospérité de la faune et flore 
locale. 



 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  PPLLIITTVVIICCEE  ––  RREEGGIIOONN  DDEE  ZZAADDAARR  //  PPLLIITTVVIICCEE  ((SSUUIITTEE))  
 
Installation à votre hôtel 3*** dans la région de Zadar / Plitvice. 
 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

  

  

JJOOUURR  33  ::  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  PPAAKKLLEENNIICCAA  ((EENNVV..  113300  KKMM))  
 
Altitude maximum : 400 m 
Durée : 5h 
 

Petit-déjeuner buffet. 
 
Départ pour une randonnée dans le parc national de Paklenica. Le parc recèle également une faune et une 
flore très variées, dues aux importants contrastes climatiques de la région. Un joli sentier pédestre traverse la 
gorge sauvage Velika Paklenica (400 m de hauteur). Le parc a été proclamé réserve bioénergétique par 
l’Unesco. Situé à moins d’une heure de route environ de Zadar, le Parc National de Paklenica ravira les 
amateurs de randonnée. Ce parc offre des paysages superbes, entre mer et montagne, avec des canyons qui 
plongent dans la mer.  
 
Déjeuner pique-nique en cours de randonnée.  
 
Retour à l'hôtel.  
 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

  

  

JJOOUURR  44  ::  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  KKRRKKAA  ––  RREEGGIIOONN  DDEE  ŠŠIIBBEENNIIKK  ((EENNVV..  110000  KKMM))  
 
Distance : 8,5 km 
Durée : 3h – 3h30 
 

Petit-déjeuner buffet. 
 
Départ en direction de l’intérieur des terres pour explorer le parc national de Krka, dont les sept chutes sont 
l’attraction principale. Randonnée dans le parc, qui recèle non seulement de nombreux sites naturels 
remarquables, mais aussi des attractions culturelles et historiques et les vieux moulins à eau.  



 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  DDEE  KKRRKKAA  ––  RREEGGIIOONN  DDEE  ŠŠIIBBEENNIIKK  ((SSUUIITTEE))  
 
Nous empruntons un circuit qui chemine par des passerelles en bois, des chemins en terre et en pierre. Ce 
chemin suit la formation des cascades. Sur la première partie de la randonnée vous ne verrez pas les chutes 
pourtant célèbres pour leur extraordinaire beauté. Et puis au détour d'un chemin, c'est un spectacle grandiose !  
 
Déjeuner pique-nique en cours de randonnée. 
 
L'eau rebondit en cascades sur plusieurs bancs, le son est sourd, c'est spectaculaire. Les rives plus paisibles 
s'ornent de moulins et lavoirs. Un pont en bois vous permettra de vous rapprocher un peu plus. L'eau coule de 
tous les côtés, petites chutes, grandes cascades, c'est impressionnant !  
 
Promenade en bateau. 
 
Continuation en direction de la région de Šibenik. 
 
Installation à votre hôtel 3*** dans la région de Šibenik. 
 
Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

 
 

JJOOUURR  55  ::  ŠŠIIBBEENNIIKK  ––  TTRROOGGIIRR  ––  SSPPLLIITT  ((EENNVV..  116600  KKMM))  
 

Petit-déjeuner buffet. 
 
Dans la matinée, découverte de Šibenik, un vrai coup de cœur avec son centre médiéval, ses ruelles, ses 
maisons en pierres, ses volets et fenêtres vertes, ses vues panoramiques… 
 
Visite de sa cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000 grâce au mariage réussi des 
styles gothique et Renaissance. Elle incarne un véritable trésor culturel de la ville de Sibenik. 
 
Continuation vers Trogir. Visite libre de Trogir : le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été 
enrichi au cours des siècles par des constructions de divers styles, comme par des églises romanes et des 
édifices Renaissance et baroques de la période vénitienne. 
 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 
Visite guidée de Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le centre historique de la ville, inscrit au 
patrimoine culturel de l’Unesco, se trouve dans l’enceinte du palais romain ; aujourd’hui encore, Split offre 
l’exemple unique d’une cité qui s’est développée au sein d’une demeure privée. Balade le long de la 
promenade maritime jusqu’au palais de Dioclétien. Visite du palais (hormis les sous-sols). 



 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  ŠŠIIBBEENNIIKK  ––  TTRROOGGIIRR  ––  SSPPLLIITT  ((SSUUIITTEE))  
 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit votre hôtel 3***. 
 
 
 

JJOOUURR  66  ::  DDUUBBRROOVVNNIIKK  ((EENNVV..  330000  KKMM))  
 

Petit-déjeuner buffet. 
 
Départ pour la région de Dubrovnik. 
 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 
Visite guidée de Dubrovnik, l’incontestable perle de la Croatie, dont le centre-ville est inscrit au patrimoine 
de l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun », axe autour duquel 
s’organise son bel ensemble architectural avec des constructions de style vénitien, gothique et baroque. Avec 
son centre historique, la mer et la montagne l’entourant, cette ville de la Dalmatie vous éblouira à coup sûr. 
 
Installation à votre hôtel 3*** dans la région de Dubrovnik/Trebinje. 
 
Dîner et nuit votre hôtel 3***. 
 
 
 

JJOOUURR  77  ::  KKOONNAAVVLLEE  ––  EENN  OOPPTTIIOONN  ::  IILLEESS  ÉÉLLAAPPHHIITTEESS  ((EENNVV..  110055  KKMM))  
 

Distance : 8 – 9 km 

Durée : 2h30 – 3h 

 

Petit-déjeuner buffet. 
 
Départ en direction de la plaine de Konavle, entourée de collines verdoyantes. Promenade dans cette vallée 
très fertile qui approvisionne Dubrovnik en produits agricoles depuis des siècles. Konavle est une région de 
beauté et de contrastes naturels : montagne et plaine, région de collines et karstique, bleu et verte et, comme 
diraient ses habitants, contraste entre la Bande supérieure et inférieure. Dans le nord, on retrouve les monts du 
Konavle, dans le sud la mer adriatique. A l'est, la région est bordée par les Bouches de Kotor et la presqu'île 
de Prevlaka. A l'ouest se trouvent les pittoresques baies de Cavtat et d'Obod. 



 

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  KKOONNAAVVLLEE  ––  EENN  OOPPTTIIOONN  ::  IILLEESS  ÉÉLLAAPPHHIITTEESS  ((SSUUIITTEE))  
 
Konavle est une région de beauté et de contrastes naturels : montagne et plaine, région de collines et karstique, 
bleu et verte et, comme diraient ses habitants, contraste entre la Bande supérieure et inférieure. Dans le nord, 
on retrouve les monts du Konavle, dans le sud la mer adriatique. A l'est, la région est bordée par les Bouches 
de Kotor et la presqu'île de Prevlaka. A l'ouest se trouvent les pittoresques baies de Cavtat et d'Obod. Nature 
préservée, architecture rurale unique et très précieuse, quantité de monuments qui témoignent de l'histoire 
millénaire de la région, tradition pluricentenaire de préservation du folklore, notamment du costume et de la 
broderie du Konavle, harmonie entre l'homme et la nature... autant d'éléments qui font du Konavle une région 
unique et reconnaissable. 
 
À Gruda, un village perché dans les collines, visite d’un « Mlin », moulin à eau traditionnel encore en 
activité. Après la visite, dégustation du vin et des spécialités de la région. 
 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
 
Après-midi libre pour une découverte personnelle. 

 
En option avec supplément : Croisière en bateau dans les îles Élaphites avec apéritif et dégustation 

Le plaisir d’une agréable promenade en bateau le long des côtes des îles Élaphites au large de Dubrovnik avec 

arrêt sur une des Îles. Au cours de la croisière, un apéritif est servi, accompagné de spécialités locales. Cette 

magnifique excursion fait découvrir les multiples facettes de cet archipel peu peuplé, au caractère encore 

sauvage. Falaises escarpées et végétation méditerranéenne, le cadre est enchanteur. 

Supplément de 28 € par personne 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

  

  

  

JJOOUURR  88::  DDUUBBRROOVVNNIIKK    VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  
 

Petit-déjeuner buffet. 
 

Journée libre en fonction des horaires de vols pour une découverte personnelle. 
 

Transfert en autocar privatif à l'aéroport de Dubrovnik.  
 

Décollage sur vol régulier direct. 

 
Si arrivée dans la matinée, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément de 18 €) 



 

 

 

 
 

EExxeemmpplleess  dd''hhôôtteellss  ::  

RRééggiioonn  ddee  PPuullaa  //  OOppaattiijjaa::  HHôôtteell  MMiirraammaarr  àà  RRaabbaacc  33******  

RRééggiioonn  ddee  ZZaaddaarr  //  PPlliittvviiccee::  HHôôtteell  PPoorrttoo  àà  ZZaaddaarr  33******  

RRééggiioonn  ddee  ŠŠiibbeenniikk::  HHôôtteell  ZZoorraa  àà  PPrriimmoosstteenn  33******  

RRééggiioonn  ddee  DDuubbrroovvnniikk  //  TTrreebbiinnjjee::  BBaabbiinn  KKuukk  HHôôtteell  CCoommpplleexxee  33******  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra être modifié ou inversé, tout en 

respectant le contenu du programme. D’autre part, le circuit peut être fait dans le sens Pula - Dubrovnik 

ou Dubrovnik - Pula. 
Le programme de randonnée sera adapté aux clients et à leur condition physique. 

Selon les conditions météorologiques, il est possible qu’un programme de remplacement soit organisé. 

Le circuit peut être fait dans le sens Pula-Dubrovnik ou Dubrovnik-Pula 



 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Les formalités d'enregistrement et d'embarquement 

 Le transport aérien sur vols spéciaux VOTRE AEROPORT / PULA - DUBROVNIK / VOTRE AEROPORT 

 Les taxes d’aéroports et hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagage en cabine et en soute 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (dont 4 déjeuners panier repas) 

 Les boissons aux repas (eau en carafe) 

 L’hébergement en hôtels 3*** base chambre double 

 Les transferts mentionnés au programme en autocar 

 Les excursions, randonnées et visites mentionnées au programme 

 Les services d’un guide francophone spécialisé pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les entrées, croisière et dégustation mentionnées au programme 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance locale 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les autres boissons (1 boisson au choix par repas) : 4 € par repas 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Le déjeuner du 1
er
 ou du 8

ème
 jour en fonction des horaires des vols : 16 € / repas 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé sur une base de 40 participants minimum 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

