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GRAND TOUR DE CROATIE 
Padoue, Porec, Rovinj, Parc de Plitvice, Sibenik, Split, 

Dubrovnik, Les Iles Elaphites, Korcula, Hvar, Zadar, Pag…. 
Départ du 06 au 16 Mai 2022 

Circuit 11 jours / 10 nuits 

 

Jour 1 : Cassis – Padoue  

Départ en direction de l’Italie du Nord. Déjeuner dans la région de Piacenza. Continuation en 

direction de Padoue. Installation à votre hôtel 4*, centre ville. Dîner libre et nuit.   

 

Jour 2 : Padoue – Porec 

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guidée et visite guidée de Padoue. Vous découvrirez la 

Basilique Ste Justine et la Basilique Saint-Antoine datant XIIIe siècle. Cette dernière se 

distingue par ses dômes de style Byzantin et ses décors remarquables. Elle abrite la tombe de 

Saint Antoine. Les rues de la vieille ville de Padoue sont parsemées d'arcades et de cafés 

élégants, où se retrouvent les étudiants de l'université, établie en 1222. Déjeuner au restaurant. 

Route en direction de Porec. Arrivée à votre hôtel 4*, centre ville et rencontre avec votre 

accompagnateur qui sera avec vous durant tout le circuit. Cocktail de bienvenue, dîner et 

nuit. 

 
Jour 3 : Porec – Rovinj – Porec 

Le matin, vous découvrirez la ville de Porec et sa Basilique Euphrasienne.  

Déjeuner typique en musique dans la région de Pazin. L’après-midi sera consacrée à la visite 

de Rovinj, cité typiquement méditerranéenne et surnommée « la perle de l’Istrie ». Promenade 

dans la vieille ville aux ruelles tortueuses, bordées d’ateliers d’artistes où vous pourrez admirer 

l’église de Sainte Euphémie dont le campanille domine toute la région et donne à la ville sa 

pittoresque silhouette. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Jour 4 : Porec – Parc de Plitvice – Sibenik Rovinj – Région de Sibenik 

Petit déjeuner. Départ en direction du Parc National de Plitvice, l’un des plus beaux d’Europe. 

Il est d’ailleurs classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le parc est le refuge d’une faune 

protégée : ours, loups, cerfs, sangliers, renards…Déjeuner de spécialités à base de truite près 

du parc de Plitvice.  L’après-midi, vous partirez à la découverte du parc et ses spectaculaires 

lacs ; nichés par centaines dans la roche et la verdure, calmes ou impétueux, reliés entre eux 

par un mince filet d’eau ou de puissantes cascades, ils forment un ensemble grandiose. 

Installation à votre hôtel dans la région de Sibenik. Dîner et nuit. 

 
Jour 5 : Sibenik – Split – Neum  

Petit déjeuner. Visite guidée de Sibenik et de la cathédrale St Jacques, l’une des plus belles 

de Croatie. Départ en direction de Split. Déjeuner de poisson en cours de route. L’après – midi, 

visite guidée de Split avec l’extraordinaire palais de Dioclétien et la cathédrale de St Dujam. 

L’empereur romain Dioclétien choisit ce site pour édifier au III ème siècle son palais. Vous 

poursuivrez avec la visite du Musée Ethnographique. Continuation vers Neum. Installation à 

l’hôtel dans la région. Dîner et nuit. 
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Jour 6 : Neum – Dubrovnik 

Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de la « perle de l’Adriatique », Dubrovnik. Cette ville 

déploie tout son charme ; son patrimoine est d’ailleurs inscrit au répertoire mondial par 

l’Unesco. Découverte du Couvent Franciscain et son cloître, chef d’œuvre du XIVème siècle. 

Ensuite, la Cathédrale et son trésor dont le décor baroque exubérant est surchargé d’angelots 

et de dorures. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrirez au cours d’une balade en bateau les 

Iles Elaphites véritables trésors naturels… Cet archipel brûlé par le soleil se trouvant au nord-

ouest de Dubrovnik est quasiment désert ; il est composé de huit petites Iles. Installation à votre 

hôtel de Dubrovnik. Dîner et nuit.  

 

 
 

Jour 7 : Dubrovnik – Ston – Korcula – Split 

Petit déjeuner. Départ en direction de Ston pour admirer la plus grande muraille d’Europe 

(7km) et la deuxième plus grande muraille du monde après la Chine. Le début de sa construction 

remonte à 1333, afin de protéger les salines qui sont aux abords. Continuation jusqu’à Orebic. 

Traversée en bateau d’Orebic à Korcula.  Arrivée à Korcula, la plus verte des îles croates. Cette 

ancienne possession Vénitienne vous enchantera par ses eaux limpides et ses collines couvertes 

de pinèdes parfumées. Visite guidée du centre historique de la ville, un petit bijou du XVème 

siècle, qui connut son développement sous la domination de la République de Venise. Dans les 

vieilles ruelles, nous suivrons les traces du célèbre explorateur Marco Polo. Puis, visite de la 

cathédrale Saint Marc et son riche musée. Déjeuner à Korcula. Retour en bateau à Orebic. 
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Traversée en ferry de Trpanj à Ploce (avec le car). Installation à votre hôtel dans la région de 

Split. Dîner et nuit. 

 

Jour 8 : Split – Hvar – Starigrad - Split 

Petit déjeuner. Traversée en ferry de Split à Starigrad (port de Hvar) (avec le car). 

Embarquement pour une agréable traversée vers l’île de Hvar, la reine des îles dalmates. Vous 

serez émerveillés par la nature méditerranéenne somptueuse que compte cette île considérée 

comme une des 10 plus belles îles au monde. Visite du chef lieu éponyme : Hvar. Découverte 

de cette belle ville méditerranéenne avec ses ruelles en pierre polie et ses palais médiévaux. 

Puis, départ pour la colline qui domine la ville et visite de la forteresse de Spanjola qui fut 

construite au XIIIème siècle dans le but de repousser des éventuels attaquants. Depuis la 

forteresse vous aurez une vue magnifique sur Hvar et ses îles. Déjeuner. 

L’après-midi, temps libre à Starigrad. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 9 : Split – Parc de Krka - Zadar 

Petit déjeuner. Départ en direction du Parc National des Chutes Krka. Frontière naturelle 

entre la Dalmatie du Nord et la Dalmatie centrale, la Krka coule sur 75km de Knin jusqu’à 

Sibenik. Nous découvrons les chutes situées dans un site naturel imposant, dominé par le bruit 

fracassant d’importantes masses d’eau dévalant quelques 17 cascades de 100m de large pour se 

déverser 45m plus bas dans le tumulte des embruns. Découverte des anciens moulins et d'un 

petit musée ethnographique. Déjeuner de « cochon de lait » dans la région de Skradin. 

L’après-midi, nous partons visiter la très jolie ville de Zadar. Située sur une étroite presqu’île, 

la cité est bordée par la mer sur trois côtés. De massives murailles furent édifiées au XVIème 

siècle afin de contenir le peuple Turc. Vous découvrirez, au fil de votre visite guidée, les 

merveilleux vestiges de son passé. Visite de la cathédrale et l’église St Donat. 

Installation à votre hôtel dans la région de Zadar (ou Pag). Dîner et nuit. 

 
 

 

Jour 10 : Zadar – Pag – Kolan - Prizna – Opatija/Lovran 

Petit déjeuner. Le matin, nous empruntons la route qui mène à l’île de Pag. Ancienne ville 

royale, Pag est la deuxième plus longue île de l’Adriatique, sa côte n’est qu’une suite 
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d’incroyables entailles dans lesquelles s’emboîtent de nombreuses plages de sable et de galets. 

Visite guidée de la ville médiévale puis continuation vers Kolan pour la visite d’une 

fromagerie traditionnelle avec dégustation. Déjeuner. L’après-midi, traversée en ferry de 

Zigljen à Prizna (avec le car), puis route vers Opatija/Lovran. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Jour 11 : Opatija/Lovran - Cassis 

Petit déjeuner. Départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Continuation en 

direction de Cassis. 

 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Cassis, 

L’assistance d’un accompagnateur local du soir du 2ème jour jusqu’au dîner du 10ème jour, 

Le logement en hôtels 3 étoiles sup., 4 étoiles pour Padoue, Porec et Dubrovnik, 

La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 11e jour (sauf le dîner du jour 

1), 

¼ de vin + 0,33 cl. d’eau minérale aux repas et le café en plus aux déjeuners, 

La visite guidée de Padoue, 

La visite guidée de Porec le 3e jour 

L’entrée à la Basilique de Porec le 3e jour 

La visite guidée de Rovinj le 3e jour 

L’entrée au Parc de Plitvice le 3e jour  

La visite guidée de Sibenik le 4e jour 

L’entrée à la cathédrale de St. Jacques le 4e jour 

La visite guidée de Split le 5e jour 

L’entrée au Palais de Dioclétien et à la cathédrale de Split le 5e jour 

L’entrée au Musée Ethnographique à Split le 5e jour, 

La visite guidée de Dubrovnik le 6e jour 

L’entrée au couvent des franciscains le 6e jour 

L’entrée au Trésor de la cathédrale le 6e jour 

La promenade en bateau en demi-journée aux îles Elaphites le 6e jour 

La traversée en bateau d’Orebic à Korcula a/r le 7e jour 

La visite guidée de Korcula. le 7e jour 

L’entrée au Trésor de la cathédrale de Korcula le 7e jour 

La traversée en ferry de Trpanj à Ploce le 7e jour 

La traversée en ferry de Split à Starigrad a/r le 8e jour          

La visite guidée de Hvar. le 8e jour 

L’entrée à la forteresse de Hvar le 8e jour 

L’entrée au parc de Krka le 9e jour 
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La visite guidée de Zadar, le 9e jour 

L’entrée à l’église de St. Donat et à la cathédrale de Zadar le 9e jour 

La visite d’une fromagerie avec dégustation de fromage le 10e jour  

La traversée en ferry de Zigljen à Prizna le 10e jour  

L’assurance assistance rapatriement offerte. 

 

SUPPLEMENTS : 

La chambre individuelle : 310€, 

Le dîner du 1er jour à Padoue, 

L’assurance annulation conseillée : 85 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION UNIQUEMENT AU CENTRE CULTUREL DE CASSIS 

 
Pourboire 5€ par jour et par personne 

Acompte à verser avant le 20/12/2021 620 € 

Solde à régler pour le 25/03/2022 

 

Conditions de résolution particulières pour les voyages :  

A plus de 90 jours avant le départ : 40€ de frais de dossier par personne, 

- de 90 à 61 jours avant le départ : 10 % du prix total du voyage, 

- de 60 à 31 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage, 

- de 30 à 21 jours avant le départ : 60 % du prix total du voyage, 

- de 20 à 11 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage, 

- Moins de 11 jours avant le départ : 100 % du prix total du voyage. 

 

Dans tous les cas, des frais de 40€ minimum par personne de frais de dossier non 

remboursables, ainsi que de l'assurance annulation éventuellement souscrite. 
Voir nos Conditions de la brochure Eté 2022 / PHV IM 006100063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DEPART 

06/05/2022 

 

TARIF TTC 

5€ DE 

PARTICIPATION 

AU CENTRE 

CULTUREL 

Base 30 
 

2059€ 

Base 25 
 

2199€ 

Base 20 
 

2420€ 
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HOTEL PADOUE : EUROPA 4* (ou similaire) 

L'Hotel Europa se situe dans le centre-ville historique, à proximité de la gare et en face 

de la chapelle des Scrovegni qui arbore les célèbres fresques de Giotto. 

 

 
 

HOTEL POREC : RIVIERA 4* (ou similaire) 

Niché sur la pittoresque promenade de Poreč. Cet établissement offre une vue imprenable 

sur l'île de Sveti Nikola et se trouve à seulement quelques pas de la vieille ville historique. 

 
HOTEL DUBROVNIK : ADRIA 4* (ou similaire) 

Situé à Gruz, à 2,5 km de la vieille ville de Dubrovnik, il bénéficie d’une vue spectaculaire 

sur les îles Élaphites et la baie de Lapad. 
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Pour les hôtels qui font partie d’une chaîne, le nom exact sera communiqué environ 1 semaine 

avant l’arrivée. Nous vous donnerons, 1 mois avant les 2/3 « hôtels type » faisant partie de la 

chaîne où le groupe pourrait être logé. 

 

 

FORMALITES : CNI EN COURS DE VALIDITE OU PASSEPORT EN COURS DE 

VALIDITE (attention la prolongation de 5 ans sur les CNI n’est pas valable) 

« PASS SANITAIRE VALIDE UNIQUEMENT AVEC SCHEMA VACCINAL COMPLET » 

Informations COVID : dans le cas où vous ne disposez pas d’un schéma vaccinal complet sur toute la 

durée du voyage, il vous appartient de vous informer des modalités du ou des pays visités sur : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

Conditions d’entrée en Croatie à la date du 25/11/2021 

1 - Les voyageurs en provenance directe des pays membres de l’Union européenne, quelle que 

soit leur nationalité, ainsi que les citoyens de l’UE ou de l’Espace Economique Européen et leurs 

familles en provenance de pays tiers peuvent entrer en Croatie sur présentation du Certificat 

Covid numérique UE au format numérique ou au format papier. 

A défaut, ils doivent présenter l’un des documents suivants (qui n’ont pas à être traduits) : 

• Test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant d’accéder au point d’entrée sur le 

territoire à compter de la réalisation du test ; 

• Test antigénique rapide négatif figurant sur la liste commune établie par la Commission 

européenne et dont les résultats sont mutuellement reconnus par les États membres, effectué 

moins de 48 heures avant d’accéder au point d’entrée sur le territoire ; 

• Certificat de vaccination établi moins de 270 jours avant l’entrée sur le territoire croate 

attestant la réception de deux doses de vaccins (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, 

Sinopharm) ; 

• Certificat de vaccination établi moins de 270 jours avant l’entrée sur le territoire croate 

attestant que 14 jours se sont écoulés depuis la réception de la dose unique du vaccin 

(Janssen/Johnson&Johnson) ; 

• Certificat médical confirmant la guérison de la covid-19 et une seule injection faite dans les 6 

mois suivant l’infection, si ce vaccin a été réalisé dans les 270 jours précédant l’entrée sur le 

territoire croate ; 

• Certificat attestant la réception d’une première dose de vaccin Pfizer, Moderna ou Gamaleya 

entre 22 et 42 jours avant l’entrée en Croatie ; 

• Certificat attestant la réception d’une première dose de vaccin Astra Zeneca entre 22 et 84 

jours avant l’entrée en Croatie ; 

• Test positif (PCR ou antigénique rapide) réalisé entre 270 et 11 jours avant d’accéder au point 

d’entrée sur le territoire ou certificat médical confirmant la guérison. 

S’ils ne peuvent présenter l’un de ces documents, les voyageurs ont l’obligation de s’isoler 

pendant 10 jours à l’arrivée en Croatie, isolement pouvant être abrégé par l’obtention d’un 

résultat négatif à un test PCR ou antigénique rapide effectué en Croatie. 

Les enfants de moins de 12 ans accompagnés par un parent/tuteur sont dispensés de test ou d’auto-

isolement si leur parent/tuteur sont en possession d’un certificat Covid numérique UE ou du résultat 

négatif d’un un test PCR ou antigénique rapide, ou encore d’un certificat de vaccination ou de la 

preuve de guérison de la covid-19. 

Les exceptions prévues à ce dispositif sont accessibles sur le site (en anglais) koronavirus.hr. 

Ces conditions ne s’appliquent pas aux voyageurs en transit, si la durée de leur séjour en Croatie est 

inférieure à 12 heures et attestée par un justificatif idoine (par exemple : réservation d’un hébergement 

dans un pays voisin). 

Pour la traversée du corridor de Neum en Bosnie-Herzégovine (passage de 23 km vers ou de 

Dubrovnik par la route), aucun test ni preuve de vaccination n’est exigé(e) et aucune mesure 

d’isolation n’est prise pour les voyageurs qui transitent en moins d’une heure. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15022
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15022
https://www.koronavirus.hr/recommendations-and-instructions-for-crossing-the-state-border/736



