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VOTRE CIRCUIT « TRESORS DE L’ADRIATIQUE ET MERVEILLES DES
BALKANS »
14 JOURS / 13 NUITS
JOUR 1 : France / SPLIT (CROATIE)
JOUR 2: SPLIT – CHUTES DE KRKA – CITLUK (CROATIE – BOSNIE HERZEGOVINE)
JOUR 3: CITLUK – MOSTAR – SARAJEVO (BOSNIE HERZEGOVINE)
JOUR 4: SARAJEVO – STANISICI – BELGRADE (BOSNIE HERZEGOVINE– SERBIE)
JOUR 5: BELGRADE – KRALJEVO (SERBIE)
JOUR 6: KRALJEVO – NOVI PAZAR – ROZAJE – PEJA (SERBIE – MONTENEGRO –
KOSOVO)
JOUR 7: PEJA – PRIZREN – SKOPJE (KOSOVO – MACEDOINE)
JOUR 8: SKOPJE – BITOLA – OHRID (MACEDOINE)
JOUR 9 : OHRID (MACEDOINE)
JOUR 10: OHRID – BERAT – TIRANA (MACEDOINE – ALBANIE)
JOUR 11: TIRANA – SHKODER – KRUJA – LITTORAL MONTEGRIN (ALBANIE)
JOUR 12 : CETINJE – BOUCHES DE KOTOR – DUBROVNIK (MONTENEGRO – CROATIE)
JOUR 13 : DUBROVNIK – MAKARSKA (CROATIE)
JOUR 14 : SPLIT (CROATIE) / FRANCE

LES COUPS DE ❤

▸
▸
▸

Découvrez des paysages grandioses et
sauvages, d’une diversité époustouflante.
Rencontrez la population, découvrez et
partagez leur culture.
Visitez un total de 7 pays différents, la
Croatie, la Bosnie, l’Albanie et bien
d’autres...
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JOUR 1 : SPLIT
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse.
Formalités d’enregistrement des bagages et d’embarquement. Envol pour la Croatie.
Arrivée à Split. Transfert à l’aéroport.
Installation en hôtel 3-4* Split ou Makarska.
 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SPLIT – CHUTES DE KRKA - CITLUK
 Petit-déjeuner.
Visite de la ville de Split. Elle s'est établie à l'intérieur, puis autour de l'immense Palais de
Dioclétien de l'empereur romain Dioclétien, construit entre et 294 et 305. La ville est aujourd'hui
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
Visite guidée du Palais de Dioclétien: La cathédrale a été édifiée au Moyen ge à partir de
l'ancien mausolée.
 Déjeuner.
Route pour les chutes de Krka : Situé à l'intérieur des terres, au Sud de la Croatie, le Parc
National de Krka (prononcer "Keurka") révèle tout le charme naturel du pays. Le site de "Krka"
est très comparable à celui des lacs de Plitvice, également situé en Croatie.
Très beau parcours le long de la célèbre Côte Dalmate où vous apercevrez Makarska, le Delta
de la Neretva et Neum. Arrivée à Citluk et installation en hôtel.
 Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : CITLUK – MOSTAR - SARAJEVO
 Petit-déjeuner.
Départ pour Mostar le long du lac de Jablanica et à travers les gorges de la Neretva.
Visite de ce fascinant carrefour de civilisations incluant le quartier oriental aux maisons couvertes
de lauze. Puis, promenade sur le célèbre pont turc datant du 16ème siècle reconstruit à
l’identique. Départ pour Sarajevo.
 Déjeuner de spécialités Bosniaques.
Visite guidée de Sarajevo, de son quartier Bascarsija avec ses caravansérails et ses ruelles
d’artisans et découverte de la mosquée de Gazi Husref Bey du 16e siècle.
Halte au quartier autrichien autour de la cathédrale. Découverte des lieux de l’attentat de 1914.
Détour par le Stade Olympique des jeux d’hiver de 1984 et visite du musée du tunnel de la guerre.
Le tunnel de la guerre est un endroit incroyable. Une maison ordinaire, un peu à l’écart de la
ville. Une maison comme les autres. Durant le siège de Sarajevo, la famille qui y habitait a proposé
que l´on construise un tunnel qui partait de sa cave, en zone libre, passait sous l´aéroport, zone
de l´ONU, pour rejoindre la zone occupée, et le centre de la ville
Nuit à Sarajevo et installation en hôtel.
 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SARAJEVO – STANISICI - BELGRADE
 Petit-déjeuner.
Beau parcours le long de la Drina Emeraude puis à travers les montagnes boisées et les hauts
plateaux de la Bosnie orientale. La rivière Drina naît de deux rivières de montagne, Tara et Piva,
près de Scepan Polje, au Monténégro, et parcourt un trajet de 346 km de long avant de se
jeter dans la Save. Elle est bordée de nombreuses montagnes, et son parcours est plutôt
sinueux, d’où encore une expression en serbe « rendre droite la Drina tordue ou les Drina
tordues » pour parler d’interventions inutiles ou superflues de quelqu’un dans une affaire.
 Déjeuner de spécialités dans l’ambiance accueillante du « village musée » Stanišići.
Découverte détendue de la rue du prince Michel, centre vivant de Belgrade.
 Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : BELGRADE - KRALJEVO
 Petit-déjeuner.
Visite de la capitale de la Serbie et de l’ex Yougoslavie. Visite à pied de la forteresse Kalemegdan
« clef des Balkans » à la confluence de la Save et du Danube, considérée comme le berceau
de Belgrade. Ce lieu historique est tout un symbole et une fierté pour Belgrade, la Ville Blanche
de son nom serbe, Beograd. Arrêt à la maison des fleurs ou repose le Marechal Tito.
 Déjeuner à Belgrade.
Après-midi consacré à la Traversée de Topola située au cœur des douces collines de la Šumadija
et visite de l’église royale d’Oplenac richement décorée de marbre et mosaïques ou reposent
Pierre I de Serbie, héros de la Grande guerre et Alexandre I assassiné à Marseille en 1934.
 Dîner de spécialités au bord du Danube. Installation en hôtel et nuit à Kraljevo.

JOUR 6 : KRALJEVO – NOVI PAZAR – ROZAJE - PEJA
 Petit-déjeuner.
Départ par la vallée de l’Ibar menant au cœur de la Serbie médiévale. Visite du monastère de
Studenica, merveille du patrimoine Serbe, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO pour la
beauté de son architecture et la qualité de ses fresques.
Entrée en Serbie et visite du monastère de Sopoćani aux remarquables fresques datant du
13ème siècle.
 Déjeuner à Novi Pazar.
Novi Pazar est la capitale du Sandžak Serbe. Elle est située à 8 km de l'ancienne ville de Ras.
Cette cité médiévale, située au Raska et et de l’Ibar. Cette région resta 5 siècles sous la
domination de l’empire Ottoman.
 Dîner et nuit à l’hôtel à Peja.
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JOUR 7 : PEJA – PRIZREN - SKOPJE
 Petit-déjeuner.
Visite de Gjakova dans la plaine fertile du Dukagjin. Visite du monastère de Decani, un des chefsd’œuvre artistiques des Balkans. Arrivée à Peja, grande ville au pied de hautes montagnes et
abritant la Patriarchie de Peć. Visite de ce site qui devint le siège de l’église Serbe orthodoxe au
12ème siècle.
 Déjeuner.
Promenade à Prizren, un des bijoux des Balkans.
Beau parcours jusqu’en Macédoine. Visite de l’extraordinaire église St Panteleimon de Nerezi
dont les fresques du 12e siècle représentent l’apogée de la peinture byzantine. Installation en
hôtel à Skopje.
 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SKOPJE – BITOLA - OHRID
 Petit-déjeuner.
Visite guidée de la capitale de la Macédoine: le pont turc, l’église Saint Sauveur, la vieille ville au
caractère oriental avec ses caravansérails et bezistans. La ville « occidentale » autour de la Place
de Macédoine et de la maison de Mère Térésa native de Skopje.
 Déjeuner.
Arrêt à l’immense lac de Prespa que partagent la Macédoine, la Grèce et l’Albanie.
Arrivée à Bitola, 2eme ville du pays. Promenade dans la grande rue aux élégantes façades
rappelant la richesse de l’ancienne Monastir. Visite de la monumentale église orthodoxe Saint
Dimitri, dédiée à Dimitri de Thessalonique. Visite de l’émouvant cimetière des soldats français de
l’armée d’Orient. Il s'agit de soldats de l'armée française d'Orient tombés entre 1915 et 1918.
Départ pour Ohrid.
Installation en hôtel à Ohrid.
 Dîner et nuit.
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 Petit-déjeuner.

JOUR 9 : OHRID
Matinée à Ohrid, perle des Balkans classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Édifiée au bord
du lac d'Ohrid, la ville d'Ohrid est l'un des plus anciens établissements humains d'Europe avec
sa vieille ville et ses belles églises le long d'une colline gracieuse, surmonté par un château
médiéval. Elle a été essentiellement construite entre le VIIe et le XIXe siècle et abrite le plus
ancien monastère slave (consacré à saint Pantaléon) ainsi que 800 icônes de style byzantin qui
sont considérées comme la plus importante collection d'icônes au monde après celle de la
galerie Tretiakov à Moscou.
Visite guidée incluant le théâtre antique et les mosaïques paléochrétiennes.
Petite promenade en barque pour contempler le site de St Jean Kaneo dominant l’immensité
du lac. Le lac d'Ohrid, date de 3 millions d’années et sa profondeur maximale est de 300m.
Visite de la cathédrale Ste Sophie du 11e siècle aux splendides fresques.
 Déjeuner dans une ancienne maison bourgeoise.
Visite de la superbe église de la Vierge Perivleptos, anciennement connue sous le nom de
Saint Clément. Temps libre dans la vieille ville. Départ le long du lac à travers les villages de
pêcheurs jusqu’au monastère de St Nahum (visite) à proximité des sources du Drim.
 Dîner à l’hôtel avec programme de danses folkloriques.

JOUR 10 : OHRID – BERAT - TIRANA
 Petit déjeuner.
Départ pour Elbasan au cœur du pays avec sa citadelle byzantine.
Départ pour Berat.
 Déjeuner.
Berat, plus belle ville d'Albanie classée au patrimoine mondial avec sa ville basse et ses maisons
aux “mille fenêtres“. Berat porte le témoignage de la coexistence de différentes communautés
religieuses et culturelles au fil des siècles. Elle comprend un château, de nombreuses églises
byzantines... Vous découvrirez la ville basse et ses maisons aux « mille fenêtres ». Montée à la
citadelle et promenade dans les belles rues pavées. Visite du musée d'icônes.
 Dîner et logement à Tirana.
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 Petit-déjeuner.

JOUR 11 : TIRANA – SHKODER – KRUJA – LITTORAL MONTEGRIN
Visite de la capitale albanaise, trépidante capitale du pays qui brise tous les préjugés. Vous
visiterez le quartier « Mussolinien », la place Mère Teresa (d’origine albanaise) et la place
Skenderbeu.
 Déjeuner typique.
Visite du musée national situé sur la grande place dominée par la belle mosquée Ethem Bey et
la statue équestre du héros médiéval Skenderbeu. Vous y verrez de riches collections de
l’antiquité à la période de la dictature communiste, de la mosquée bigarrée à la cathédrale
orthodoxe. Apres, vous continuerez pour Shkoder capitale du nord se situe au pied d’une
forteresse. Montée à la citadelle historique de Kruja. Le circuit se poursuivra avec la visite d’une
traditionnelle maison albanaise du 18ème siècle.
Installation en hôtel 4*.
 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : CETINJE – BOUCHES DE KOTOR - DUBROVNIK
 Petit-déjeuner.
Montée par une route aux panoramas spectaculaires à Cetinje, ancienne capitale perdue
dans les montagnes.
Visite du palais royal et descente sur Budva, charmante citadelle maritime.
Entrée au Monténégro. Parcours le long des Bouches de Kotor, admirable fjord ou l’imbrication
de la montagne et de la mer composent un ensemble d’une grande beauté. A Perast
embarquement pour Notre Dame des Ciseaux.
Visite de ce joyau artistique sur un ilot au milieu du golfe.
 Déjeuner.
Visite guidée de Kotor, vieille ville fortifiée incluant la cathédrale romane du 12ème siècle.
Installation en hôtel sur le littoral Monténégrin.
 Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 13 : DUBROVNIK - MAKARSKA
 Petit-déjeuner.
Journée à Dubrovnik, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sur une presqu'île de la côte dalmate, la « perle de l'Adriatique » est devenue une importante
puissance maritime méditerranéenne à partir du XIIIe siècle. Bien que sévèrement
endommagée par un tremblement de terre en 1667, Dubrovnik a pu préserver ses beaux
monuments, églises, monastères, palais et fontaines de style gothique, Renaissance et
baroque.
Visite guidée de la Vieille Ville, du cloître des Franciscains, visite intérieure du Palais des
Recteurs,
 Déjeuner dans la vieille ville.
Visite du beau musée de la marine racontant l’histoire de la ville et qui se situe à l’intérieur
d’une forteresse.
Temps libre avec la possibilité par exemple de faire le tour des remparts ou encore de flâner sur
le Stradun.
 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : SPLIT
 Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Split. Assistance aux formalités,
Envol à destination de la France (vol via). Arrivée à Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse.
Fin de nos services.

FIN DE NOS SERVICES
NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction
des particularités locales.
Les lieux de nuitées sont donnés à titre indicatif.
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques.
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NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS – OU SIMILAIRE
- CITLUK : HOTEL KAKTUS 4* NL

(HTTP://WWW.HOTEL-KAKTUS.COM/)

- SARAJEVO : HOTEL HILLS 5* NL

(HTTP://HOTELHILLS.BA/)

- BELGRADE : HOTEL PRAG 4* NL

(HTTP://WWW.HOTELPRAG.RS/)

- KRALJEVO : HÔTEL TURIST 4* NL

(HTTP://WWW.HOTEL-TURIST.NET/HOME/)

- SKOPJE : HÔTEL BEST WESTERN TURIST 4*NL (HTTPS://WWW.BESTWESTERN.COM/EN_US/BOOK/HOTELS-INSKOPJE/BEST-WESTERN-HOTEL-TURIST/PROPERTYCODE.89900.HTML)
- OHRID : HÔTEL AURA 4 * NL
- TIRANA : DORO CITY 4* NL

(HTTP://WWW.HOTELDOROCITY.COM)

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES
Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’un passeport en cours de
validité.
Pour les ressortissants de l’UE et les autres nationalités : se renseigner auprès du consulat
concerné.
Formalités sanitaires : néant.
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CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE
Du 20 Mai au 02 juin 2018
Base de participants

15

20

25

30

Départ de PARIS,
TOULOUSE, LYON,
MARSEILLE

2475 €

2165 €

2165 €

2095 €

DROITS D’INSCRIPTION :

17 € pour les actifs et retraités de la Poste et France Télécom et 22 € pour les extérieurs,
Chèque à l’ordre de Dynamiq Orange et La Poste au moment de l’inscription (à envoyer à Mr Gérard Zbir 348 Chemin
de la Roquette 84140 MONTFAVET)
NOS PRIX COMPRENNENT
Transports
Vos vols réguliers FRANCE – SPLIT – FRANCE (Vol via sur compagnie Lufthansa)
Hébergements & Repas
L’hébergement pendant 13 nuits en chambre ½ double standard comme indiqué
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 14 (hors boissons).
Guide, Extras et entrées incluses
La présence d’un accompagnateur parlant français pendant le circuit.
La visite des sites comme indiqués dans le programme ci-joint.
Taxes
Les taxes aéroports à ce jour, révisables : 76€
Assurances et garanties
Assurances, Rapatriement, Bagages offerte.
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).
Responsabilité civile professionnelle.
Services Ailleurs Voyages
L’accueil personnalisé à l’aéroport
Possibilité de paiement en ligne.
Pochette de voyage complète avec guide de poche.
L’assistance à l’embarquement aux aéroports
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Vos dépenses personnelles : visites optionnelles proposées sur place, port des bagages, tout ce qui
n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent », etc…
Les frais personnels, pourboires guide/chauffeur (à considérer) ….
Assurance annulation .......................................................................................................................................... + 50€
Supplément chambre individuelle ............................................................................................... 275€ / personne
Ce devis a été établi le 29 novembre 2017 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos
prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole.
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