Surnommée “la perle de l’Adriatique”, la ville de Dubrovnik est un véritable joyau d’art et de grâce.
Bernard Shaw déclarait même que ceux qui cherchent le paradis sur terre doivent aller à Dubrovnik.
Située tout au sud de la Croatie, la ville est entourée par l’eau cristalline de l’Adriatique dans un
magnifique environnement naturel.
Cette ville médiévale à l’architecture tant pré-romane que baroque, jouit d’une renommée mondiale.
Ses puissants remparts, ses forteresses, ses palais et ses églises en pierre blanche sont en parfaite
harmonie et d’une rare beauté.
L’ensemble de la vieille ville se trouve sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les amateurs d’art et de culture ne manqueront pas de s’y plaire.
Les couleurs y sont multiples: bleu, rouge, jaune, orange, vert… et ne font qu’accentuer la présence du
soleil et ressortir les vieilles pierres de la ville que l’on dirait taillées à même le roc. Vous irez flâner sur la
célèbre “Stradun” (la rue principale) et dans ses ruelles étroites, prendre un café dans l’un des bistrots
ombragés par les façades centenaires. Vous visiterez les nombreux musées, galeries d’art et églises,
témoignages de la richesse culturelle de Dubrovnik. Le matin, vous ne manquerez pas de vous rendre au
marché coloré de la vieille ville et de prendre en photo l’une des vendeuses de légumes, habillée en
costume traditionnel. Dubrovnik vous étonnera par la propreté de ses ruelles dallées de marbre blanc et
par la beauté de ses monuments. Lorsqu’on se tourne vers la mer, aux environs immédiats de la ville, on
y découvre de petites criques et des plages de galets à l’eau translucide et aux reflets turquoises.
À quelques encablures de Dubrovnik, les îles Elaphites, Kolocep, Lopud et Sipan séduisent par leur calme
et par leur luminosité.

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
VOL OU 477
CDG 2D – 12h05
DUBROVNIK – 14h20

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015
VOL OU 476
DUBROVNIK – 15h05
CDG 2D – 17h30

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG 2D, accueil par votre accompagnatrice.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
12h05: Envol à destination de Dubrovnik sur le vol OU477
14H20: Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de Dubrovnik
Tour panoramique en autocar par la route surplombant la ville, arrêt au point de vue d'où s'étend une vue
magnifique sur les remparts monumentaux, les tuiles rouges des toits et les îles aux alentours.
Ensuite visite à pied de la vieille cité de Dubrovnik, trésor inestimable, inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Cette vieille cité, entourée de remparts renforcés de tours, est un trésor architectural et culturel inestimable,
très bien conservé au cours des siècles. Promenade sur les remparts, puis visite du Monastère Franciscain et
sa pharmacie du 14eme siècle et le Palais des Recteurs, aussi bien que la Cathédrale de l'Assomption
(de 1673 à 1713) qui reste le plus beau bâtiment baroque de Dalmatie et l'église de Saint-Blaise
(du XVIIIe siècle).
Continuation des visites avec le Musée Maritime et le Musée Ethnographique.
Retour à l’hôtel.
Dîner LIBRE
Nuit à l’hôtel

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée de visite…
Le Monténégro
A moins d’une heure en autocar de Dubrovnik, le Monténégro offre une expérience inoubliable;
une remarquable beauté de la nature unie aux histoires et cultures riches. C’est le pays où les montagnes se
jettent directement dans la mer en formant une atmosphère irréelle.
Admirez le parcours de Boka Kotorska, en passant par de nombreuses petites localités; faisons l’arrêt dans le
Kotor médiéval, pour gouter à l’authentique méditerranée et poursuivons notre visite vers les monts , l’ancien
centre des seigneurs monténégrins.
Balladez-vous à Budva, une ville ancienne devenue très prisée.
Le Monténégro est tout cela et encore beaucoup plus!
Retour à l’hôtel. Dîner LIBRE

Nuit à l’hôtel

DEPART DE DUBROVNIK VERS LA FRONTIERE DU MONTENEGRO (environ 1 heure en bus)
EN PASSANT LA VALLEE DE KONAVLE

Le guide Monténégrin rejoindra le groupe après le passage de frontière. Les bouches de Kotor (ou
Boka Kotorska) sont une baie située sur la côte occidentale du Monténégro, dépendante de la mer
Adriatique.
La baie est souvent connue comme le fjord européen le plus méridional bien qu'il n'e s'agisse pas
d'un fjord, mais plutôt d'un canyon immergé.

VILLAGE DE PERAST

Ce village présente l'ensemble baroque le mieux préservé de l'Adriatique : grâce au
développement de la marine et du commerce aux XVIIème et XVIIIème s., Perast
s'est en effet enrichi de nombreux palais et églises.

VISITE DE L'ILE DE NOTRE-DAME-DU-ROCHER EN BATEAU

PERAST

POSSIBILITE DE CONTINUER VERS KOTOR
EN BATEAU (environ 45 min)

KOTOR
La ville fortifiée de Kotor est l’une des plus
typiques de la côte Adriatique. Elle est
blottie à flanc de montagne au fond de la
baie,
protégée
par
ses
murailles
immaculées et d’imprenables forteresses
encadrées de cyprès. Cette ancienne cité
médiévale a réussi à garder sa structure
typique des villes du XIIème et XIVème.
Elle
se
compose
de
petites
rues
asymétriques reliées les unes aux autres
par
des
petites
places,
riches
en
monuments historiques. C’est précisément
en raison de son riche héritage médiéval
que Kotor a été inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour une journée de visite…
Les îles Elaphites
La journée est consacrée à la découverte de l'archipel des Elaphites qui furent les îles des capitaines et des
navigateurs de la République de Dubrovnik. Sur leurs versants boisés sont dissimulés des petites églises et des
vestiges de demeures des seigneurs et des bourgeois de Dubrovnik.
Nous ferons escale à Sipan pour visiter un vieux château fort puis à Lopud où nous visiterons l'église
Notre-Dame datant du XVème siècle qui abrite une collection de peintures de maîtres anciens.
Petit moment de temps libre sur le port.
Déjeuner en cours d'excursion, puis navigation de retour vers le port de Dubrovnik.
Dîner LIBRE
Nuit à l’hôtel

LES ILES ELAPHITES
L’archipel des îles Elaphites, ou îles de Cerf se trouve à seulement 30 minutes de navigation
de Dubrovnik et comprend 8 îles dont seulement trois sont habitées. Les îles sont couvertes
de forêts de pins, et permettent de découvrir des villages authentiques et des baies
idylliques.
Très belle balade qui permet de découvrir la côte bordée des pins parasols surplombant et
tombant dans la mer, en naviguant entre les îles de Kolocep, Lopud et Sipan.

LES BATEAUX DALMATES sont d’anciens
caïques en bois utilisées autrefois pour la
pêche ou le transport de vins ou d´huile
d´olive.

ILES ELAPHITES

L´île de Lopud ,
Autrefois connue sous le nom
grec "Delaphodia", l’île attira de
nombreux
aristocrates
et
bourgeois de Dubrovnik qui
édifièrent de luxueux palais et
demeures que l’on peut y
découvrir (particulièrement ceux
de la famille Dordic).

L´île de Sipan, aussi appelée l´île
Dorée, est la plus grande île de
l’archipel des Elaphites,
L’île est couverte d’oliviers,
figuiers, caroubiers, amandiers,
citronniers et autres agrumes.
L’île de Sipan servit de lieu
séjour estival à l’aristocratie
Raguse qui y fit construire
nombreux palais en bord
mer.

de
de
de
de

VISITE DE LA MAISON D’ÉTÉ SKOČIBUHA sur
l’île de Šipan, lieu de séjour estival de
l’aristocratie de Raguse et le seul palais
conservé

Les hôtes du château privé vous invitent
à visiter leur propriété et vous offrent un
apéritif local appelé „travarica” et des
beignets (faits maison) : un véritable
délice ! Puis les invites feront une visite
de la résidence avec leur guide.

TEMPS LIBRE SUR L’ILE DE LOPUD

Temps libre sur l’ île de Lopud, afin de se balader à travers le
village avec le guide, rester sur la plage de sable ou boire un
café et profiter de l’ombre des pins.

Petit-déjeuner.
Temps libre.
Transfert à l’aéroport
15h05: Envol à destination de Paris sur le vol OU 476
17h30: Arrivée à Paris CDG 2D

1km de la vieille ville

Situé sur une falaise spectaculaire, l’hôtel Bellevue 5 étoiles vous donnera l’impression de séjourner sur votre île privée.
Dès votre arrivée, vous serez plongé dans un monde de luxe et d’élégance et bénéficierez d’un service irréprochable.
Situé dans la baie entourant la Vieille ville, ce boutique-hôtel vous offre à la fois le meilleur d’un hôtel 5 étoiles et la proximité de
cette magnifique ville du 6ème siècle.
Les 91 chambres offrent toutes des vues splendides sur la baie de Miramare et sur la mer qui s'étend à perte de vue.
Installez-vous confortablement et détendez-vous au sein des tons crèmes et bruns de la chambre, conçue comme un luxueux
sanctuaire.

Base de réalisation : 30 participants
Date du voyage

24 au 27 septembre 2015

Prix en € par personne

Supplément chambre individuelle

1 380 €

460 €

NOTRE PRIX COMPREND :
•Le transport aérien Paris - Dubrovnik - Paris sur vols Croatia Airlines en classe économique
•Les transferts en autocar de Grand Tourisme avec air conditionné
•L’hébergement 3 nuits sur la base d’une chambre double/twin à l’hôtel BELLEVUE*****
•Les déjeuners en cours d’excursions selon programme
•Visite guidée de Dubrovnik avec Remparts et Musées
•Visite guidée à la journée de Kotor et Budva avec déjeuner et boissons
•Croisière privée et découverte des iles Elaphites avec déjeuner piquenique sur le bateau
•Les services d’une accompagnatrice ITC de Paris à Paris
•Les taxes d’aéroport
•Les assurances assistance, rapatriement
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
•Toute prestation non mentionnée ci-dessus

•Une assurance complémentaire pour les bagages et l’annulation.
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