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Partez à la découverte d'un petit paradis méditerranéen aux portes de l'Italie, la Croatie. Gardée par la mer 
Adriatique, la côte vous offre un patrimoine d'une rare diversité et de véritables joyaux architecturaux, fruits de 
multiples influences culturelles : l'amphithéâtre de Pula, le Palais Dioclétien à Split ou encore les remparts de 
Dubrovnik. Vous visiterez aussi des villes somptueuses telles que Zadar, Sibenik et Trogir. Entre les vues splendides 
du littoral, ou encore la découverte du parc national des Lacs Plitvice, la richesse des paysages est sans limite. Vous 
ferez une incursion au Monténégro voisin afin d’y contempler Kotor, cité médiévale et son splendide fjord, le lac 
Skadar qui abrite la plus grande réserve d’oiseaux d’Europe, Budva, Vieille Ville de bord de mer rassemblée autour 
de ses églises. 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

Jour 1 : Paris – Zagreb 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG vers 16h. Envol pour Zagreb sur vol régulier Croatia Airlines. Arrivée à 
l’aéroport de Zagreb à 20h20, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Zagreb - Plitvice 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Zagreb et découverte de la ville basse avec ses grandes places, ses beaux 
bâtiments datant des XIXe et XXe siècles, passage notamment dans l’Oktogon à l’architecture grandiose du XIXe 
siècle reliant la place des Fleurs à la rue Ilica. Arrivée sur la place du ban Josip Jelacic, le cœur névralgique de Zagreb 
située entre les quartiers Kaptol et Gradec et montée vers la cathédrale de l’Assomption, édifice datant du XIe siècle 
et l’un des symboles de Zagreb. Continuation vers la ville haute, passage par le marché animé Dolac puis la Porte de 
Pierre à côté de laquelle se trouve la plus ancienne pharmacie de la ville. Découverte de l’église St Marc (XIIIe siècle) 
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dont le toit représente les armoiries du royaume tripartite (Croatie, Slavonie et Dalmatie). Depuis l’église Ste 
Catherine, admirez le beau panorama sur la ville avant de redescendre vers la ville Basse par la promenade 
Strossmayer.  
Déjeuner au restaurant puis départ en autocar vers le parc national de Plitvice.  
Avant de quitter Zagreb, arrêt au cimetière Mirogoj, l’un des plus beaux d’Europe par son architecture et qui abrite 
les sépultures des grands noms croates. Arrivée dans la région de Plitvice en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel.  
Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Plitvice - Zadar 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du parc national des lacs de Plitvice, l’une des plus belles réserves naturelles 
d’Europe. Son paysage est une succession de cavernes, forêts, chutes d’eau et de lacs disposés en gradins qui se 
jettent les uns dans les autres. Découverte du parc à pied en empruntant les passerelles en bois spécialement 
aménagées, en bateau et en train à travers ses lacs et ses chutes d’eau. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite puis route en direction de Zadar. 
Installation à l’hôtel dans la région de Zadar.  
Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 4 : Zadar – Nin - Zadar 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Zadar. Construite sur une presqu’île, la vieille ville entourée de 
murailles et de tours, regorge de trésors archéologiques et de monuments datant de l’Antiquité, du Moyen Age et la 
Renaissance. Visite de la vieille ville et entrée à l’Eglise Saint-Donat, l'un des monuments les plus célèbres de Croatie 
et emblème de la ville de Zadar qui a la particularité d’être circulaire. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, excursion dans la petite ville de Nin, située au cœur d’un lagon peu profond, à environ 14 km 
de Zadar. Nin est la première et la plus ancienne ville royale de Croatie. Sa vieille ville abrite une architecture 
exceptionnelle et notamment l’église de la Sainte-Croix, particulièrement bien conservée. On dit parfois qu’il s’agit 
de la plus petite église au monde tant sa taille est minuscule.  
Visite des marais salants de Nin, où vous découvrirez le procédé de récolte du sel dont les débuts remontent à plus 
de 1500 ans.  
Puis, continuation vers une exploitation familiale de production de figues. Visite du domaine puis dégustation de 
produits à base de figues. 
Retour à Zadar. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 5 : Zadar – Sibenik - Trogir 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Sibenik par la route côtière qui offre de magnifiques points de vue sur la mer 
Adriatique.  
Visite de la ville de Sibenik avec sa fameuse cathédrale Saint Jacques, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, dont la 
construction remonte à 1431 et dura plus de 100 ans. 
Déjeuner au restaurant puis continuation vers Trogir. 
Visite guidée de Trogir. La ville est située sur une petite île d’environ 1 km² entre le continent et l’île de Ciovo, 
l’ensemble étant relié par deux ponts. Cette cité médiévale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO est un 
véritable musée à ciel ouvert avec son dédale de ruelles bordées de maisons en pierre et qui conserve un patrimoine 
représentatif de 2 500 ans d'architecture méditerranéenne. Entrée à la cathédrale St Laurent. Finalisée en 1240, la 
porte principale a été sculptée par le maître croate Radovan, natif de la cité. 
Installation à l’hôtel dans les environs de Trogir. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 6 : Split 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de la vieille ville de Split. A l’origine il s’agissait d’un palais 
construit par l’empereur romain Dioclétien au IIIe siècle. Durant dix-sept siècles, le palais s'est progressivement 
transformé en ville qui aujourd'hui attire par sa riche tradition, son histoire mémorable et la beauté de son 
patrimoine historique et naturel. Visite du palais Dioclétien et du musée archéologique. 
Déjeuner en ville en cours de visite. 
Eventuellement, court temps libre pour profiter des charmes de la ville à l’animation permanente.  
Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 7 : Makarska – Omis - Ston - Dubrovnik 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le sud du pays par la route longeant la riviera de Makarska et offrant de 
magnifiques panoramas sur les montagnes du massif de Biokovo et la mer Adriatique.  
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Arrêt à Omis, ville portuaire dominée par les montagnes majestueuses Mosor et Mirina et entourée par les gorges 
massives de la Cetina. Promenade en ville. 
Puis, balade en bateau dans le canyon de la rivière Cetina, l'un des plus beaux de Croatie. La vue la plus 
impressionnante se situe dans l’estuaire où la rivière se tortille vers la mer en passant par un passage étroit entre 
deux montagnes. 
Déjeuner au restaurant puis route vers Ston. 
Arrêt à Ston, petite ville située sur la péninsule de Peljesac. Célèbre pour ses remparts monumentaux datant du XVe 
siècle, ses huitres et ses marais salants, Ston ne manque pas de charme.  
Promenade dans le village puis route vers Dubrovnik. 
Arrivée dans la région de Dubrovnik.  
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 8 : Dubrovnik 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite de Dubrovnik. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
vieille ville est entourée par des impressionnants remparts derrière lesquels se cache l’une des merveilles de Croatie. 
Cette ancienne cité médiévale, entièrement piétonne, est un dédale de ruelles pavées avec ses maisons aux toits de 
tuile couleur ocre et ses places fleuries où il fait bon flâner. Découverte du Stradun artère principale de la vieille ville 
pavée de larges dalles polies par le temps, de la cathédrale, du palais des Recteurs ancienne forteresse médiévale 
qui abritait sous la République les appartements du recteur (visite intérieure) et du couvent franciscain (visite 
intérieure).   
Déjeuner en ville puis temps libre pour flâner dans les ruelles de la vieille ville ou bien pour se promener sur les 
remparts… 1940 mètres de muraille encerclant la ville et offrant de magnifiques vues sur les toits de Dubrovnik et la 
mer Adriatique. 
Dîner à l’hôtel.  
 

Jour 9 : Dubrovnik – Bouches de Kotor  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte du Monténégro voisin en traversant les bouches de Kotor, l'un 
des plus impressionnants paysages du pays fait de terres et de montagnes.  
Découverte de Perast, village en pierre au charme typiquement méditerranéen. Traversée vers l’île de Notre Dame 
du Rocher, une ile artificielle de 3030m2 créée par l'amoncellement de pierres et d'objets en tout genre autour d'un 
récif. Selon la légende, deux frères y auraient trouvé une icône de la Vierge et c'est après cette découverte que 
l'église datant du XVIIème siècle y fut construite.  
Route le long du fjord pour rejoindre Kotor et visite de sa vieille ville. Entourée d’une impressionnante muraille de 
défense Kotor fut marquée par les influences vénitiennes qui se retrouvent dans son architecture à l’image de la 
cathédrale St Typhon et ses anciennes ruelles pavées.  
Déjeuner en cours de visite.  
Installation à l’hôtel à Budva. Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 10 : Lac de Skadar 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour une découverte du lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans situé entre 
Monténégro et Albanie. Classé Parc National depuis 1983, il représente l’une des plus importantes réserves aviaires 
d’Europe puisqu’il abrite plus de 270 espèces d’oiseaux (l’aigle impérial, le vautour fauve, le hibou grand-duc…), dont 
les tout derniers pélicans du vieux continent. Il constitue également une importante concentration d’espèces de 
poissons, d’insectes, de plantes et d’algues. Embarquement sur un bateau pour une croisière à travers les collines et 
ilots entourés de nénuphars du lac de Skadar. 
Déjeuner en cours de croisière. 
L’après-midi, retour à Budva en logeant la côte d’où l’on peut apercevoir notamment la presqu’ile de Sveti 
Stefan, un vieux village de pêcheurs fortifié, établi au XVe siècle sur une presqu’île reliée au continent par 
une simple digue et transformé en hôtel de luxe.  
Visite guidée de Budva, station balnéaire la plus réputée du pays. En plus de ses plages et de son animation 
permanente, elle offre au visiteur une magnifique vieille ville en pierre entourée de remparts et dominée par une 
citadelle d’où l’on a une vue magnifique sur la côte. 
Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 11 : Budva - Dubrovnik - départ 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et assistance aux formalités d’embarquement. Envol à 
destination de Paris à 15h05. Arrivée à l’aéroport de Paris CDG vers 17h30. 
 



 
LES HORAIRES DE VOLS 

ALLER le 20/05/2023 : PARIS CHARLES DE GAULLE 2D / ZAGREB - vol OU471 - 18h30 - 20h20 

RETOUR le 30/05/2023 : DUBROVNIK / PARIS CHARLES DE GAULLE 2D – VOL OU 476  – 15h05 - 17h30 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2 735€ sur la base de 15 participants - 2 505€ sur la base de 20 
participants (non compris l’accompagnateur) 
Ces prix sont calculés à la date du 27/09/2022. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations 
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix 
total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 
le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 
n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. Le prix indiqué sur votre contrat, à la réservation, sera le tarif de la base 15 participants. Ce tarif sera 
révisé si le nombre de 20 participants est atteint au moment du départ du voyage. 

 

Ces prix comprennent :  
- Le transport Paris CDG / Zagreb – Dubrovnik / Paris sur vols réguliers CROATIA Airlines 
- Les taxes d’aéroport d’un montant de 51.48€ à la date du 12/09/2022 
- L’hébergement de 10 nuits en chambre double en hôtels 3*/4* normes locales (1 nuit à Zagreb, 1 nuit dans la 

région de Plitvice, 2 nuits dans la région de Zadar, 2 nuits dans région de Trogir, 2 nuits dans la région de 
Dubrovnik, 2 nuits dans la région de Budva). 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 (menus 3 plats hors boissons). 
- Le transport en autocar grand tourisme pendant tout le circuit. 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone local croate du jour 1 au jour 8 au soir, et d’un guide 

francophone local monténégrin de la frontière croate/monténégrine le jour 9 à l’aéroport le jour 11. 
- Les visites avec guides locaux lorsque nécessaire, droits d’entrées selon le programme. 
- L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris. 
- L’assurance assistance-rapatriement (hors garanties Covid) 
- Les pourboires usuels 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
- Les boissons et dépenses personnelles, 
- Le port des bagages, 
- Le supplément chambre individuelle : 399€ par personne 
- L’adhésion à l’association et les frais de dossier pour l’année 2023 
- L’assurance avec garanties COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance 

médicale liée aux risques COVID : 3%/personne du prix total du voyage (minimum 10 €/personne), à souscrire lors 
de l’inscription au voyage. 

- Les services non mentionnés dans "ces prix comprennent" 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions particulières de vente des partenaires terrestres et aériens se 
substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation. Elles 
remplacent, pour ce voyage, celles qui sont mentionnées dans les conditions générales et 
particulières de ventes d’ATC ROUTES DU MONDE. 
 
Il sera automatiquement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants, calculés sur le 
montant total du voyage. 

- 50€ jusqu’à 91 jours du départ 
- 35% de 90 à 61 jours du départ 
- 50% de 60 à 31 jours du départ 
- 80% du 30 à 9 jours du départ (avant le 12/05/2023) 
- 100% à moins de 8 jours du départ 

 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le 
partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 
 

TRANSPORT : Les horaires seront reprécisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-
10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue 
de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. Le prix des taxes aériennes 
ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite.   

FORMALITES : Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se réfèrera au programme. En cas de 
modifications substantielles de ces formalités, les participants seront informés par mail (veillez à surveiller vos 
messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus 
d’entrée sur le territoire pour non-conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable 
et aucun remboursement ne pourra être exigé. 
 

FORMALITES DE POLICE 
Les informations ci-dessous concernant les formalités de Police et les recommandations en matière de santé sont 
données à titre indicatif, dans la mesure où elles sont susceptibles de changer selon l’évolution de la situation 
sanitaire et les nouvelles conditions d’accès imposées le cas échéant par le pays. Pour plus de renseignements, 
consultez http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. Les non-ressortissants français ou les 
binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.  
 

Formalités de POLICE pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
La Croatie, membre de l’Union européenne depuis juillet 2013, n’est pas encore membre de l’espace Schengen : il est 
donc obligatoire d’être en possession de documents d’identité valides pour pouvoir entrer sur le territoire croate, 
de même que pour le quitter. 
Visa : Aucun 
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page 
de votre passeport.  
 

SANTE : Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par 
souci de vous délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à consulter avant de réserver, et 
ensuite régulièrement, les sites Internet suivants avant le départ : 
• Les Conseils aux voyageurs du site du Ministère des Affaires Etrangères indiqué ci-dessus. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations et des 
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. ou 
renseignez-vous également sur le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr. 
 

Nous vous conseillons de vous procurer la carte européenne d'assurance maladie qui  
permet de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos dépenses de santé au moins deux semaines avant votre 
départ. Toutes les informations concernant cette carte sont disponibles sur le site : http://www.ameli.fr. 
 

Si vous avez un traitement en cours, prévoir vos médicaments habituels accompagnés de l’ordonnance. Prévoyez de 
bonnes chaussures de marche qui tiennent bien la cheville et des vêtements confortables. Certains sites tels que les 
remparts de Dubrovnik sont accessibles aux personnes en bonne condition physique.  
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment.  
 

Nous vous conseillons de de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
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REGLEMENT 
 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
 

INSCRIPTIONS  
ATC ROUTES DU MONDE 

9 rue du Château Landon 75010 Paris 
Tel : 01.55.26.93.70 ou 76  

Boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Accueil du Lundi au Vendredi de 9H à 17h 

Inscription et paiement en ligne possibles sur : www.atc-routesdumonde.com 
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