
Croatie: détails du voyage 

 

Un voyage et des millions de cœurs 

Par Via Globe 

www.viaglobe.net – emirdriss@viaglobe.net – tel : +216 24251038 – Skype : emirdriss 

 

Trois pays - 10 régions - 3 climats - 10 villes - Parc UNESCO - 3 montagnes – plusieurs rivières -  beaucoup 

de plaisir et encore plus ... 

 

 

Jour 1: Venise En arrivant à Venise.  

 

Arrivée à l'hébergement, des rafraîchissements, après une courte pause, on se dirige vers le centre-ville de 

Venise. - D'innombrables ruelles et canaux tissent autour de la ville médiévale une toile unique au monde, 

flottant sur le lagon. Venise; Le carré avec sa basilique, le palais ducale  et son clocher flamboyant, tout cela 

est un spectacle inoubliable. Lire la suite: http://www.lonelyplanet.com/italy/the-veneto 

 

Saviez-vous ? 

Piazza di Ducale a été construite avec la pierre de l'île de Brač, Croatie. (On a construit avec la même pierre la 

Maison Blanche aux Etats-Unis) !!! 

 

http://www.viaglobe.net/
mailto:emirdriss@viaglobe.net


Jour 2: Venise - Ljubljana – Zagreb 

 

Après le petit déjeuner on continue vers Ljubljana - capitale de la Slovénie. Promenez-vous dans cette petite 

ville romantique. Pour les plus courageux qui aiment les escalades,  il est possible de marcher à pieds jusqu'au 

château de Ljubljana, les autres peuvent  utiliser la tyrolienne. De là, on peut admirer Ljubljana, vieille ville, 

vue du haut. Le soir, on arrive à la Croatie et sa charmante capitale Zagreb. 

Jour 3: Zagreb "ville des millions de cœurs" 

                             

Après le petit déjeuner nous allons vous prendre pour "rencontrer la ville" avec le guide. 

Saviez-vous ? 

Que le symbole de Zagreb est  gâteau de miel en  forme de cœur qui est connu comme "licitar". 

Zagreb est une ville médiévale, typique de l'Europe Centrale, très bien préservée! Fondée sur les 2 petites 

collines - 2 petites villes, souvent sur leur défense - même pour une raison drôle tels que - ils construiront un 

pont sur un ruisseau, en guise d'une frontière naturelle entre eux. 

 



 

Aujourd'hui les cœurs "licitar" font  partie du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Licitars faisaient  

même  partie d'un  processus de flirt ;) Au  19ème siècle, les deux villes ont décidé de supprimer les frontières 

et c'est devenu une ville unique. Zagreb visite de la ville - centre de la vieille ville: 

 

Trg Bana Josipa Jelacica, Ville haute: Gradec (sur une colline), nous essayons  le plus court  train du monde, 

Visitons Dolac et son  marché ouvert, Kaptol (deuxième colline), Cathédrale de Zagreb puis temps libre pour 

un déjeuner. 



 

Après le repas, on continue à découvrir Zagreb, son « Fer de cheval »  le parc du 19ème siècle, avec une suite 

de bâtiments publics: Pavillon de Musique, Pavillon des Arts, le batiment le plus visité, Hotel Esplanade, 

construit pour les voyageurs du train Orient-Express, Le Théâtre Natioanal, Pavillon de Ivan Mestrovic 

(Rodin Croate) 

 

Saviez-vous que les sculptures à Chicago: Le Bowman et Spearman, connu sous le nom Indiens ont été faites 

à Zagreb par le sculpteur croate "Ivan Mestrovic"? 

  



 

Notre visite se terminera dans un Trg urbain le plus populaire - Cvjetni trg (La place de Fleurs). Excellent 

moment pour boire un verre avant le dîner. Soirée libre. 

Saviez-vous que les chocolats Milka a été nommé d'après le célèbre chanteur d'opéra croate "Milka Trnina"? 

Jour 4: Rastoke - Plitvice - Nin – Zadar 

 

Après le petit déjeuner visite des lacs de Plitvice - Parc national croate (patrimoine de l'UNESCO) et un des 

plus grands parcs des réserves naturelles d'Europe. 



Sur notre chemin à Plitvice, nous nous arrêterons à Rastoke, appelé les Petits Lacs de Plitvice - Un village 

plein des moulins bien conservés et pittoresques, petites cascades, aussi grande ouverture aux lacs de Plitvice - 

de l'eau féérique, composée de 16 lacs et des milliers d'années  vieilles cascades. 

 

Nous allons continuer notre voyage à Nin - «ville de la plus petite cathédrale au monde» 10 000 années bien 

conservée, située dans un lagon liée au continent par deux ponts de pierre de 16 c. Son centre historique est 

sur un îlot à seulement 500 m de diamètre. Nin est aussi appelé  Bethléem croate. Il est vraiment conseillé à 

visiter cette place. 

 

Après Nin nous allons continuer à Zadar - «ville de l'orgue de la mer" - unique dans le monde avec son 

«bonjour soleil " et l'église ronde, ils font  une réelle harmonie culturelle. 

Saviez-vous que "Fleur de sel" est considérée comme le caviar de sel? Saviez-vous que vous pouvez le trouver 

à Nin? 

Jour 5: Zadar – temps de détente ou peut-être un peu d'adrénaline ??? 

Après le petit déjeuner, nous irons faire  un tour à Zadar. Ville de culture riche en musées, ruines romaines, 

l'histoire médiévale et les réalisations contemporaines. Vieille ville à l'intérieur des murs qui ont eu plusieurs 

portes cachant leurs secrets. 

Nous allons découvrir pourquoi Venise a envoyé son armée pour piller et brûler Zadar en 1202. Nous verrons 

Forum Romanum dans le centre-ville, St.Donatus - spécifique pour sa forme circulaire du 9ème siècle; 

St.Simun  dans  son cercueil d'argent,  protecteur  de la ville et beaucoup d'histoires qui lui sont liées.  



 

Mais le plus populaire est "Bonjour soleil" – qui utilise l'énergie solaire pour créer un spectacle qui apparaît 

la nuit dans un spectre de lumière impressionnante et  

 

 

 



L’ "Orgue de la mer", le seul orgue qui, contrairement orgues ordinaires, utilise l'air entraîné par les ondes de 

la mer – créant un  sentiment fantastique et thérapeutique, en particulier dans la soirée (avec votre amour ou 

...). 

Temps libre pour déjeuner. Après le 

déjeuner c'est le moment propice pour 

quelques loisirs sur la plage et un café sur 

de nombreuses belles terrasses 

méditerranéennes. Comme un traitement 

spécial: Zadar Or et Argent exposition au 

monastère de Sainte-Marie. Soirée libre. 

Ou d'autres activités d’adrénaline dans 

l'après-midi: 

Après le diner,  le meilleur moment pour 

ceux qui sont plus actifs, c'est de choisir 

certains excursions intéressantes tels que 

les îles Kornati excursion ou Zrmanja 

canyon et le  rafting sur la rivière. 

Dans la soirée, ne manquez pas Zadar au 

coucher du soleil pour que ses citoyens 

disent qui est le plus beau coucher de 

soleil dans le monde. La même chose dit 

"Alfred Hitchcock": "Zadar a le plus beau 

coucher de soleil dans le monde ..." La 

seule chose que vous pouvez faire est 

d'aller et de vérifier! (Avec un orgue de 

mer et sa musique de fond) !!! 

 

 

 

 

Vous pouvez également avoir 

le rafting ou le kayaking pour 

tous les niveaux, des 

débutants aux montées 

d'adrénaline instance ! 

 

 

 

 

 



Jour 6: Gospić - Smiljan - Kuterevo - Zagreb 

Après le petit déjeuner, la visite de  Smiljan - village et la maison où Nikola Tesla est né - aujourd'hui un 

musée avec certains de ses brevets. 

                        

Nous allons visiter le musée et certaines présentations. Après la place de Tesla, nous allons continuer à voir 

des créatures étonnantes - ours dans Kuterevo !!! 

Pleine d'impressions, nous allons revenir à Zagreb. Dîner. Soirée libre. 

Saviez-vous que l'ours a 42 dents? 

Jour 7: Zagreb, agréable à vivre avec certaines activités 

Après le petit déjeuner il est facile d'aller autour de la ville pour un peu de shopping ou peut-être une certaine 

activité tels que: 

- Randonnée pédestre à la montagne Medvednica où visite du Fort de Medvedgrad, ou  visite de la grotte où 

vivent  les chauves-souris, avec une possibilité d'adoption de chauve-souris 

 



- Un voyage dans le nord de la Croatie - région pleine de châteaux, à l'ex capitale de la Croatie Varaždin et le 

château Trakošćan – beau et romantique château de 13ème siècle. 

 

- Rafting ou kayak pour tous les niveaux, du débutant à l'adrénaline élevé. 

 

- Sorcières & visite mystérieuse de Zagreb la nuit! 

 



Jour 8: Zagreb - Opatija - Venise 

Après le petit déjeuner, départ de l'hôtel. En route pour Venise. Sur notre chemin, nous allons visiter Opatija. 

Une des perles croates sur la côte Adriatique.  

 

Opatija est la station balnéaire la plus à la mode depuis 19ème siècle, pendant  l'Empire austro-hongrois - 

comme en témoignent de nombreuses belles villas de la "Belle Epoque" qui restent. Ce fut le lieu où les 

membres de l'aristocratie et de la noblesse européenne pouvaient profiter des moments de paix et de calme, 

loin de la cour et de la politique quotidienne. 

Peu de temps après Opatija, pleine d'impressions, nous dirons Bye Bye à la Croatie et à une autre fois. 

 

Le prix pour cette visite magique de la Croatie est à partir de  

399 € 

(Basé sur 20 Pax, peut augmenter en cas de moins de personnes et être moins coûteux en cas de  plus de 20 Pax) 

Le prix NE comprend PAS: Le billet d’avion jusqu’à Venise. 

Le prix comprend: 

- Le transport en autobus de luxe depuis le début du voyage, de l'aéroport de Venise 

- L'hébergement basé sur Bed & Breakfast à Venise 2 lits bungalows ou équivalent 

- L'hébergement basé sur Bed & Breakfast en chambre double dans des hôtels 3 * en Croatie ou équivalent 

- Accompagnateur (guide dans le bus et dans l'hôtel) en anglais et en français pendant tout le voyage en ce qui 

concerne l'itinéraire de programme 



- Guide en anglais et en français à Venise, Zagreb, lacs de Plitvice, Zadar 

- Assistance de voyage, des cartes 

- Plitvice + Refuge d’ours de Kuterevo 

- Château de Trakoscan  

 

Facultatif: Excursion de Zagreb et des activités (prix par personne): 

1) Château Trakošćan (billet d'entrée au château 4 €) 

2) Medvednica visite de montagne 4 € 

3) Sorcières & visite nocturne mystérieuse à Zagreb: 10 € 

4) le rafting sur la rivière Sava: 25 € (min 16 pax) 

5) Varaždin ex capitale de la Croatie 

6) Krapina musée de Neandertal 

7) Marija Bistrica pèlerinage 

8) Dégustations sur des « routes de vins » tout autour de la région de Zagorje (Nord de la Croatie) 

9) Tournée des Bars: 5 shooters de bienvenue de liqueur locale forte dans 5 bars, visite de Zagreb dans la nuit, 

entrée facile à une discothèque vers minuit le tout avec un guide, à partir de 19h, tout cela pour 25 € ! 

10) Rafting ou kayak pour tous les niveaux, des débutants aux montées d'adrénaline dans plus de 4 points. 

11) Vol panoramique Varazdin – Zagreb en Cessna (petit avion) 225 € / 3 personnes pour une heure de vol. 

 

 



 

Remarque: 

A Venise, les repas peuvent ne pas être inclus au prix bungalow de l'hébergement, mais dans le restaurant 

d'hébergement repas peuvent être servis avec ce prix: 

• petit déjeuner buffet continental (pain, confiture, beurre, café, lait, thé, jus de fruits, céréales, yaourts, 

fromage et des viandes froides en tranches (prosciutto / salami)) € 6,00 

• Dîner simples - pizza ou des pâtes, plat d'accompagnement et dessert (hors boissons) € 8,00 

• Dîner -first complète, deuxième avec garniture, dessert (hors boissons) € 13,00 

• Packet déjeuner - 2 sandwichs, fruits, gâteau, 1/2l. d’eau € 6,00 

 

Krapina musée de Neandertal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide 

Bon à savoir - prix en Croatie: 1 € = 7,5 HRK (KN plus ou moins HRK = KUNA) 

- Café latte-: 1,5 € 

- Coca-cola dans un bar - 1,5 €; Coca-Cola dans un magasin - de 1,5 à 2 l: 1,5 € 

- Bière dans un bar - o, 5 L: 1,5 à 2 €; la bière dans un magasin - 1l: 1,5 € 

- Pizza: 4-5 € 

- cheeseburger + frites dans McDonalds: 1,5 € 

- Repas de 3 plats dans un restaurant du centre-ville: à partir de 12 € 

Activités supplémentaires: 

Rafting à Zagreb sur la rivière Sava; Sljeme randonnée en montagne + visite d’une grotte et une mine; 

Voyages supplémentaires à partir de Zadar: îles Kornati parc national; Rafting Zrmanja; 

Musées conseillées: 

 Pour visiter à Zagreb: 

- Musée des « Relations Rompues » (unique au monde) 

- Musée archéologique 

- Musée d'art contemporain 

- Musée Technique avec une vraie ancienne mine et ayant des expériences de Nikola Tesla; 

- Musée de la ville de Zagreb 

 Pour visiter à Zadar: 

"L'or et l'argent de Zadar": Monastère de Sainte Marie; Musée du verre antique (possible atelier de verre) 

Remarque: Itinéraire peut être modifiée pour une raison quelconque, à tout moment. 

Si vous êtes intéressé ou avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous par email : emirdriss@viaglobe.net, 

par téléphone au +216 24251038 ou +385 913483 275 ou par Skype emirdriss  

  
Musée Technique de Zagreb, expérience électromagnétique de Nikola Tesla 
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