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 « BEAUTES DE L’ADRIATIQUE» 
 
09 JOURS   France / France 

01ER JOUR / 29 MAI 2019 

 SARREGUEMINES/ FRANCFORT   ZAGREB 
 ZAGREB / KARLOVAC  ( 60 Km / 00 H 45 ) 

CROATIE 
 
TRANSFERT EN AUTOCAR SARREGUEMINES / FRANCFORT 
 
CONVOCATION des participants à l'aéroport 

 

ASSISTANCE aux formalités d'embarquement 

 

 ENVOL à Destination de ZAGREB 
 

Horaires à titre indicatif : 
FRANCFORT 10H50/ VIENNE 12H10/ 13H10 /ZAGREB 14H05 

 

ARRIVEE et ACCUEIL par votre guide 

 

DEPART vers KARLOVAC 
 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans vos chambres 

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

 

02 EME JOUR KARLOVAC / LACS DE PLITVICE ( 85Km / 01H 30 ) 
  LACS DE PLITVICE / ZADAR ( 140 Km / 02 H 30 )     
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

DEPART pour une fantastique «journée nature» 

au PARC NATIONAL DES LACS DE 
PLITVICE, site majestueux situé au coeur des 

monts boisés de Mala Kapela (550 m).  

Le parc est formé de seize lacs turquoise reliés 

par une centaine de cascades.  

 

Niché dans un écrin de verdure, parmi les hêtres, 

les érables et les épicéas, ils font partie du 

patrimoine mondial naturel de l’Unesco. 

 

Par endroit, la nature prend même des airs de 

forêt vierge, au bénéfice de la diversité de la 

faune. 

 

DEJEUNER dans un restaurant local dans la Parc 
 

VOUS FLANEREZ DANS LE PARC 
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Où 12 lacs et cascades se déversent les uns dans les autres pour 

créer un somptueux paysage. 

 

AGREABLE PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC DE KOZJAK 

 

Suivie d'une BALADE PEDESTRE entre la grande et la petite chute d'eau jusqu'au lac supérieur de Glovac.  

 
DEPART pour la région de ZADAR 
  

DINER  
 
NUIT à l’hôtel 

 
03 EME JOUR ZADAR / SIBENIK / TROGIR   ( 130 Km / 02 H 00 )  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

VISITE GUIDEE de la partie ancienne de ZADAR.  

 

Vous découvrirez la pierre blanche et polie des 

palais, les grosses dalles luisantes frappées par le 

soleil sur l’artère principale, le tout dégageant une 

jolie lumière lui donnant un cachet méditerranéen. 

 

* L’EGLISE SAINT DONAT, de style pré – 

romane, fut élevé sur ordre de l’évêque Donat. De 

couleur ocre sur une grosse partie, les colonnes 

romaines proviennent du Forum et servent d’assise à 

sa  base. Sa forme rotonde est le reliquat de 

l’architecture byzantine traditionnelle. 
 

* LA CATHEDRALE SAINTE ANASTASIE de style roman - 

tout en blanc - jouxte Saint Donat. A l’intérieur un plan à 3 nefs 

avec un rythme dans les arcades et celles des galeries du dessus, 

beaucoup de colonnes proviennent du Forum. Le long de la nef - beaux 

autels en marbre, dans la chapelle de gauche - restes de fresque de style 

byzantin, magnifiques stalles Renaissance abondamment ouvragées. 

 

* LE CLOCHER CAMPANILE de la cathédrale est de style néo – 

roman. 

 

L’ESPLANADE avec les anciennes fouilles du Forum. La dernière 

colonne encore debout du Forum s’élève le long du palais et servait de 

pilori au Moyen – Age. Nombreuses dalles romaines, quelques vestiges 

de colonnes et sarcophages, des fondations de boutiques et des 

fragments de pierre sculptés sont éparpillés à terre en attendant une 

restauration. 

 

DEJEUNER dans un restaurant local 
 

DEPART pour la région de SIBENIK 

 

VISITE GUIDEE de cette ville, située à l'embouchure du fleuve Krka.  

Cette petite bourgade médiévale est accrochée au flanc d’une colline, 

face à la mer.  

 

Vous ferez une visite guidée de la vieille ville, venelles escarpées et 

beaux palais gothiques, et de sa cathédrale, prouesse technique et 
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merveille de grâce, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.  

 

 

TRANSFERT à l’hôtel dans la région de TROGIR 

 

DINER  
 
NUIT à l’hôtel 

 

04 EME JOUR TROGIR / SPLIT   ( 30 Km / 00 H 30 ) 
  SPLIT / TROGIR   ( 30 Km / 00 H 30 ) 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 
CONTINUATION vers TROGIR 
 

Vous partirez à bord de votre autocar vers la magnifique 

ville de TROGIR, inscrite au Patrimoine de l’Unesco.  
 

Situé sur une île, le cœur ancien de la ville conserve le plan 

quadrillé des rues de l’antique cité grecque enrichi au cours 

des siècles par des constructions de divers styles : églises 

romanes et édifices renaissances et baroques de la période 

vénitienne.  

 

TEMPS LIBRE pour une découverte personnelle de la 

cathédrale St Laurent, la Loggia, le palais Cipiko, l'hôtel de 

ville...  

 
 
DEJEUNER en ville 
 
Puis départ vers SPLIT 
 
VISITE GUIDEE DE SPLIT  
 
VISITE DE LA VIEILLE VILLE DU 
PORT, DE LA PROMENADE MARITIME 
ET ENTREE AUX CŒUR DU PALAIS DE 
DIOCLETIEN, noyau originel de la ville.  

 

Le site est classé patrimoine mondial de 

l’UNESCO  et représente un des plus 

imposants vestiges romains encore debout !  

Vous vous émerveillerez devant la splendeur 
et l’histoire de cette résidence impériale.  
 

Partez à la découverte des églises romanes, 

palais et fortifications médiévales.  
 

TRANSFERT à l’hôtel  

 

DINER  
 
NUIT à l’hôtel 
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05 EME JOUR TROGIR / SPLIT ( 30 Km / 00 H 30 ) 

 SPLIT STARI GRAD  
 STARI GRAD / HVAR ( 20 Km / 00 H 30 ) 
 HVAR / SUCURAJ  ( 80 Km / 01 H 30 ) 

 SUCURAJ  DRVENIK ( 00 H 20 ) 
 DRVENIK / MOSTAR ( 90 Km / 01 H 30 ) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

DEPART vers Split afin de prendre le ferry pour l’île de HVAR  
 

TEMPS LIBRE SUR L’ÎLE DE HVAR 
 
Hvar la dalmate est l'une des îles les plus touristiques 
de la mer Adriatique et l'un des lieux branchés 
fréquentés par la Jet Set Internationale.  

 

La « Madère croate » est aussi l'une des îles les plus 

longues bordant les côtes de Croatie.  

 

Elle possède de nombreuses petites criques qui forment 

autant de lieux de mouillage discrets et paradisiaques. 
Couverte d’oliveraies, vignes, pinèdes et champs de 

lavande, très riche en monuments historiques et 

appréciée pour son climat doux et très ensoleillé 

 
 
 
DEJEUNER en cours de visite 
 

ROUTE vers SUCURAJ puis départ en ferry 
pour DRVENIK 
 

DEPART pour la route du littoral en direction 

de la vallée fertile de la Neretva qui mène à 

MOSTAR 

 
PASSAGE DE LA FRONTIERE de BOSNIE 
HERZEGOVINE formalité de police 

 

TRANSFERT  et INSTALLATION à l’hôtel  

 

DINER  
 
NUIT à l’hôtel 
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06 EME JOUR MOSTAR / STON  ( 100 Km / 01 H 50 )   
 STON / DUBROVNIK ( 140 Km / 02 H 30 ) 
BOSNIE HERZEGOVINE / CROATIE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

*VISITE GUIDEE DE MOSTAR 
 

Située en BOSNIE HERZEGOVINE sur les rives de la 

Neretva – littéralement la rivière émeraude – la ville 

historique de Mostar présente un ensemble remarquable 

d’architecture ancienne, avec ses maisons de style 

ottoman et son vieux port, Stari Most, qui lui a valu son 

nom.  

 

Ancienne ville frontière de l’Empire Ottoman, Mostar a 

conservé son caractère oriental marqué et un mode de 

vie cosmopolite et authentique.  

 
VISITE DU VIEUX PONT AVEC SON BAZAR, 
SES MOSQUEES, ET SES ATELIERS.  
 

Durement meurtrie pendant la guerre, MOSTAR a été 

reconstruite pierre par pierre et offre à nouveau au voyageur son merveilleux décor, classé par 

l’UNESCO 
 

DEJEUNER dans un restaurant local 
 

DEPART vers la CROATIE et la ville de STON 
 

ARRET à STON, petit village ottoman, apprécié pour ses huîtres et ses vins locaux de la presqu’île de Peljesac 

 

*VISITE GUIDEE DE STON 
 

Ston est une ancienne cité fortifiée installée sur l’isthme et dont, jadis l’importance égalait celle de 

Dubrovnik. 

 

Ses murailles veillaient alors sur les salines et les 

belles demeures de familles riches dont il reste 

plusieurs exemples, en plus du Palais des 

Recteurs, de style Renaissance, de la Cathédrale 

Saint-Blaise ou du Monastère Franciscain et de 

son Cloître gothique. 

 

PROMENADE SUR LA MURAILLE 
 

Stons possède les plus longues fortifications 

d’Europe à l’époque, surnommées «  Petite 

Muraille de Croatie ». Construite en 1333 pour 

défendre la presqu’île de Peljesac, la muraille, 

renforcée d’une quarantaine de tours à intervalles 

réguliers, séparait la République de Raguse de sa 

rivale la République de Venise. 
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Un panorama exceptionnel sur les rues en 
damiers de la ville et les salines. 
 

RETOUR vers SALINES  Ston est aussi 

bien connu pour son sel, récolté dans des 

marais salants ; cette richesse fut très 

convoitée par la République de Raguse et 

l’Empire Ottoman. 

 

DEGUSTATION de spécialités locales 
Huîtres accompagnés d’un bon verre de 
vin. 
 

POURSUITE par la route côtière à 
destination de Dubrovnik, 

incontestablement la « perle de la Croatie » 

dont le centre ville est entièrement inscrit au 

Patrimoine de l'UNESCO.  

 

TRANSFERT à l’hôtel dans la région de DUBROVNIK et INSTALLATION dans les chambres. 

 

DINER  
 
NUIT à l’hôtel 

 

07 EME JOUR DUBROVNIK  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

VISITE GUIDEE DE DUBROVNIK 
Incontestable perle de la Croatie dont le centre ville est entièrement 

inscrit au Patrimoine de l'UNESCO.  

 

DEPART pour une VISITE GUIDEE à pied de RAGUSE. 

 

Bâtie à l’intérieur de puissants remparts, avec ses étroites ruelles, 

ses nombreux escaliers qui relient le cœur de la ville aux remparts, et 

les toits rouges des constructions de style vénitien, gothique et 

baroque. L’antique RAGUSE s’offre en avant-scène sur 

l’Adriatique...  

 

*VISITE DE LA CATHEDRALE DE L’ASSOMPTION DE LA 
VIERGE. De divers styles architecturaux (byzantin – baroque), le 
trésor recèle les restes de St Blaise ainsi que 138 reliquaires en or et 

en argent fabriqués par les orfèvres de Dubrovnik. 

 

*VISITE DU MONASTERE FRANCISCAIN.  Remarquable 

ouvrage de style roman, le cloître se compose de plusieurs colonnes 

où chaque chapiteau est différent de part ses formes, tels que des têtes 

humaines - d’animaux - de motifs floraux. 
Vous découvrirez également sa pharmacie datant du 14ème siècle. 

 

*VISITE DU MONASTERE DOMINICAIN De style gothique et Renaissance, son austère architecture 

évoque une forteresse. Dans ses murs, un cloître côtoie une vaste église et l’aile orientale réunit une 

impressionnante collection de tableaux du XV et XVI ème siècles.  
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*VISITE DU PALAIS DU RECTEUR  De style gothique et Renaissance, il arbore une somptueuse 
façade sculptée. A l’intérieur, vous découvrirez les chapiteaux finement ouvragés et son escalier dans 
l’atrium. Ancienne résidence du recteur autrefois élu à la tête de la République, le palais renferme son 

secrétariat, ses appartements privés, des salles publiques et des bureaux administratifs. 

 

DEJEUNER dans l’un des nombreux petits 
restaurants de la vieille ville. 

 

APRES-MIDI LIBRE afin d’effectuer vos achats ou 

tout simplement profiter de la vieille ville qui s’offre 

à vous. 

 

La rue PLACA est la principale rue reliant les deux 

portes de la ville et vous séduira par ses boutiques et 

cafés où les habitants aiment à se retrouver dans une 

atmosphère conviviale. 

 

Vous pourrez à votre guise flâner dans les ruelles 

abritées du vent et de la lumière violente d’un après-

midi méditerranéen ou encore prendre le bateau - 

navette qui vous emmènera sur l’île de LOKRUM, 

solidement ancrée au large de la citadelle. 

 

Vous ne voudrez sans doute pas manquer le magnifique panorama qui s’offre à vous du haut des 
remparts, et l’occasion d’une dernière magnifique promenade. Ces remparts sont renforcés d’une 

forteresse, munies de 15 tours, cinq bastions et 2 forts.  

 

DINER et SOIREE DALMATE 
 
NUIT à l’hôtel 

08 EME JOUR DUBROVNIK  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Journée libre à l’hôtel en PENSION 
COMPLETE 
 
DINER et NUIT à l’hôtel 
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09 EME JOUR 6 JUIN 2019 

  DUBROVNIK    FRANCFORT  /             
SARREGUEMINES 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Matinée temps libre  
 

TRANSFERT à l'aéroport de DUBROVNIK (selon les horaires de vol) 

 

ASSISTANCE aux formalités d'embarquement par notre représentant SYLTOURS 

 

ENVOL à Destination de FRANCFORT  
 

Horaires à titre indicatif : 

DUBROVNIK 18H30 / Francfort 20H30 

 
 

ARRIVEE à Francfort  
 
TRANSFERT EN AUTOCAR FRANCFORT / SARREGUEMINES  
 

Ce programme ainsi que les listes d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des 

modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours faits au mieux dans l'esprit 

du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière. 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE  
UN BON VOYAGE 

 
 


