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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner + le déjeuner bavarois à l’aller 

∗ Les 7 nuits en hôtels *** et **** en Autriche et en Croatie  

∗ La dernière nuit au Régina Palace à Stresa 

∗ La traversée de l’Adriatique en ferry de Split à Ancône  

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées 

∗ La prestation d’une guide croate parlant français 

∗ L’utilisation d’audiophones 

∗ La visite en calèche à Salzbourg 

∗ La découverte des îles Borromées en bateau sur le Lac majeur 

∗ Le déjeuner typique de l ‘automne en Suisse 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis ,  

∗ Les pourboires 

Les 10 jours 
 
 
 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LA CROATIE , UN PAYS INDÉFINISSABLE OÙ TOUT EST À DÉCOUVRIRLA CROATIE , UN PAYS INDÉFINISSABLE OÙ TOUT EST À DÉCOUVRIRLA CROATIE , UN PAYS INDÉFINISSABLE OÙ TOUT EST À DÉCOUVRIRLA CROATIE , UN PAYS INDÉFINISSABLE OÙ TOUT EST À DÉCOUVRIR    

La Croatie aujourd’hui  
Traditionnelle dans ses fêtes, sa cuisine, son artisanat et ses terroirs, dynamique dans sa 

volonté de reconstruire une terre saccagée par la guerre, moderne par ses 

préoccupations et ses attentes européennes, la Croatie, une jeune démocratie fière de 

ses racines, révèle ses contradictions et ses richesses en un tableau aux multiples 

couleurs, saveurs et sonorités. 

Maritime et continentale, latine et slave  
Soudain , au détour d’un virage, la mer apparaît, ponctuée d’îles aux rochers ocres, 
Elle est là, avec toute la force d’une évidence. Cette mer si transparente, a quelque 
chose d’éternel: nul ne s’étonnerait d’y apercevoir une trirème, dont les rames se 
soulèvent en cadence, portant une cargaison d’amphores pleines d’ambroisie vers le 
port d’Épidaure…. 

Naissance d’une nation 

Morcelé entre plusieurs civilisations, cerné par des prédateurs puissants et 
antagonistes tels les Magyars et les Vénitiens, puis les Ottomans et les Autrichiens, ce 
pays a connu un parcours tragique, et non des moindres, avant de pouvoir se 
constituer en État, en 1992, sur les décombres de l’ancienne Yougoslavie. 
 

Art et culture  

Qu’il s’agisse de monuments, de peinture, de sculpture, la Croatie ne compte plus 

ses chefs d’œuvre romans, baroques, réalistes …. Comme les arts plastiques, la 

littérature, la musique, la photographie et le cinéma réinterprètent de manière 

originale les grands courants européens. 

www.terreinconnue.fr 

 

              LA CROATIE              LA CROATIE              LA CROATIE              LA CROATIE    
La perle de l’AdriatiqueLa perle de l’AdriatiqueLa perle de l’AdriatiqueLa perle de l’Adriatique    

    

du 04 au 13 octobre 2015 

Une toile de maître aux mille couleurs !Une toile de maître aux mille couleurs !Une toile de maître aux mille couleurs !Une toile de maître aux mille couleurs !    
LA CROATIE, aujourd’hui fière de ses racines, un pays à 

découvrir,  à connaître et à comprendre ! 

Un pays qui a su garder son authenticité ! 

HISTOIRE DE LA CROATIE 
Sur un territoire  de peuplement très ancien, la Croatie s’est longtemps trouvée à la charnière entre Europe 
occidentale et orientale. Pendant près d’un millénaire, son histoire a été marquée par sa soumission à des pouvoirs 
étrangers : au royaume de Hongrie, à l’empire des Habsbourg, à la République de Venise, au Royaume, puis à la 
République de Yougoslavie. Son indépendance récente lui permet de choisir librement son destin et de revendiquer 
aujourd’hui sa place dans l’Union Européenne. 
 

LA CROATIE AU JOUR LE JOUR  

Les bouleversements de la dernière décennie du XXème siècle ne pouvaient manquer d’affecter le 
calendrier des manifestations culturelles. Néanmoins, les saisons musicale, théâtrale et sportive ont 
pratiquement retrouvé leur régularité d’antan, tout comme les cérémonies religieuses, les célébrations 
traditionnelles ont renoué avec leur faste. Zagreb propose en toutes saisons une riche programmation 
culturelle, tandis qu’en été, de nombreux festivals sont organisés sur la côte. Chaque localité, petite ou 
grande, possède sa fête patronale et sa « fête de la ville » commémorant des événements historiques. 
Des réjouissances liées aux vendanges, au battage des céréales, à la pêche ou à la chasse rythment la 
vie des campagnes. 

UNE IMAGE DE LA CROATIE UNE IMAGE DE LA CROATIE UNE IMAGE DE LA CROATIE UNE IMAGE DE LA CROATIE : Au point de rencontre entre la Méditerranée et l’Europe centrale, et entre les Alpes et la 
plaine de Pannonie (actuelle Hongrie), la Croatie offre une diversité  de paysages surprenante pour sa faible étendue. Le 
pays est magnifique; tout en se remettant des années de conflit qui marquèrent son accession à l’indépendance, il est 
redevenu une destination touristique recherchée.  



L’ISTRIE ET LE GOLFE DU KVARNER 

Au Nord de la mer Adriatique, la péninsule istrienne et les îles du golfe du Kvarner comptent parmi les 
destinations de vacances les plus appréciées d’Europe pour la beauté de leurs côtes et de leurs villes 
historiques. Trois parcs nationaux protègent des sites naturels exceptionnels : les îles Brijuni, les lacs de Plitvice et 
la région boisée du mont Risnjak. 

La péninsule istrienne a la forme 
d’un triangle que l’on divise 

traditionnellement en trois aires. 
L’Istrie blanche est un plateau 

karstique continental aux rares 
zones de verdure constituées de 

chênes, de pins et de frênes. 
L’Istrie grise est une bande de 

calcaire érodé au sol fertile planté 
de vignes et d’oliviers. L’Istrie 

rouge, creusée par les cours de la 
Mirna et de la Raša, se prête aux 

c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  e t 
céréalières. Les destinations les 

plus populaires sont Poreč, Rovinj, 
Pula et le parc national de Brijunj. 

PULA Une baie paisible aux eaux d’un bleu 

intense, une végétation exubérante où 

dominent le cèdre et l’olivier, de somptueux 

monuments : les Romains en esthètes, avaient 

bien fait les choses ! Pula est devenue avec le 

temps une petite cité industrielle, siège 

d’importants chantiers navals …. 

RovinjRovinjRovinjRovinj    
La petite Venise croate, construite sur un 
éperon rocheux sur la côte ouest de l’Istrie, 
était une île avant d’être reliée au continent 
en 1763. Rues exiguës, hautes maisons 
étroites aux façades parfois colorées, 
architecture vénitienne : il se dégage de cette 
ville, entourée d’îles et d’îlots, un parfum 
romantique qui invite aux promenades 
tranquilles et à la contemplation. 

PorečPorečPorečPoreč    
Construite au VIème siècle, la basilique 
euphrasienne de Poreč, classée au 
patrimoine mondial par l’Unesco en 1997, 
fait partie d’un complexe épiscopal 
comprenant également un palais, un 
campanile, un baptistère et un atrium . La 
vieille ville de Poreč recèle néanmoins 
d’autres trésors : tours vénitiennes, 
maisons romanes, palais Renaissance et 
Baroque ... 

Le littoral du golfe du Kvarner s’étend de Rijeka à Jablanac au sud. Des forêts 
couvrent la majeure partie de l’arrière –pays qui renferme les parcs natioanaux de 

Risjnak et les lacs de Plitvice. Une mer cristalline baigne les îles de Krk, Cres, 
Losinjet Rab. Les villes gardent un aspect très italien. 

Parc national des lacs de Plitvice 

D’une superficie de 300 km2, le 
premier parc national créé en Croatie, 
en 1949, est inscrit depuis 1979 au 
Patrimoine mondial dressé par 
l’Unesco. Il protège un écosystème 
d’une beauté rare. Seize lacs reliés 
par des cascades s’étagent entre 636 
m et 480 m d’altitude au sein d’une 
forêt primaire préservée. Dans leurs 
eaux très pures, les dépôts de travertin 
créent des formes étranges. 

LES ILES SECRÈTES « Le pays des mille îles 
dans des eaux cristallines, mille facettes d’une nature préservée, mille chefs
légendes et une histoire qui ont façonné le pays .

Nous avons retenu de découvrir une de ces îles , l’île de 

Korcula 

Maquis et forêts de pins d’Alep, de 
cyprès et de chênes couvrent cette île 
rocheuse longue de 47 km qu’un détroit 
de 1.2 km sépare de la prequ’île de 
Pelješac. 
Elle culmine à 569 m d’altitude. Les Grecs 
la baptisèrent Korkyra Melaine (Corfou 
noire) et des Slaves s’y établirent au 
VIIème siècle. Après l’an 1000, les 
Vénitiens la disputèrent aux Rois Croates, 
puis aux Génois et aux Turcs. En 1298, les 
Génois auraient capturé Marco Polo lors 
d’une bataille navale livrée contre la 
flotte vénitienne au large de ses côtes. 

La Force du Terroir 
UNE CUISINE  SOUS INFLUENCES 
Entre terre et mer, entre l’Europe centrale et méditerranée, longtemps 
dans la sphère d’influence austro-hongroise ou ottomane, la Croatie s’
est débrouillée pour faire, à sa sauce, une cuisine goûteuse qui 
surprend par l’étendue de son répertoire. 

Ston  Petite ville située sur l’isthme qui relie la 
presqu’île de Pelješ
de nature. Ston respire la tranquillité, le silence et 
la mer. Réputée pour ses salines et ses huîtres, 
considérées parmi les meilleures du monde, la 
ville est reliée au port de Mali Ston, qui ressemble 
à celui de Dubrovnik, par une muraille 
impressionnante, longue de 5.5 kilomètres, et 
surmontée de nombreuses tours. La presqu’île 
alentour possède des vignobles qui fournissent 
des vins de qualité. Une étape incontournable 
pour les gastronomes

 », ainsi surnomme-t-on la Croatie. Milles raisons de plonger 
dans des eaux cristallines, mille facettes d’une nature préservée, mille chefs-d’œuvre d’architecture, mille 
légendes et une histoire qui ont façonné le pays . 

Nous avons retenu de découvrir une de ces îles , l’île de Korcula! 

SPLIT et LA DALMATIE SPLIT et LA DALMATIE SPLIT et LA DALMATIE SPLIT et LA DALMATIE Région très animée, le centre de la Dalmatie offre la plus  grande variété de sites touristiques 

de la Croatie, avec de jolies îles, des ports paisibles, d’imposantes montagnes et d’innombrables châteaux. Elle commence 

également à se faire connaître pour sa gastronomie. Cette partie de la Croatie où se dresse la chaîne abrupte des Alpes 

dinariques (ramification du système des Alpes)  , captivera les voyageurs les plus difficiles. 

Ŝibenik 
Fondée au Xème siècle, 
la ville de Ŝibenik est 
située à l’embouchure 
de la Krka. La 
cathédrale Sa int-
Jacques constitue l’un 
de ses plus beaux 
monuments. Trois 
architectes, Francesco 
di Giacoma, Juraj 
Dalmatinac (Georges le 
Dalmate) et Nicolas le 
Florentin, ont contribué 
à sa construction de 
1431 à 1536. elle est 
inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco 
depuis 2000. 

Trogir Inscrite en 1997 au patrimoine mondial de l’Unesco, 
la ville de Trogir est bâtie sur une petite île située entre le 
continent et l’île de Ciovo. Cette cité antique créée par des 
colons grecs s’est enrichie ensuite à l’époque romaine puis 
par les différentes souverainetés successives. Elle rassemble de 
fait des vestiges de chaque époque. De superbes églises 
romanes côtoient ainsi de remarquables constructions de style 
renaissance et baroque ainsi que de massives fortifications 
construites par les Vénitiens. 

SPLIT : le premier squat du monde  
La capitale économique de la Dalmatie offre au premier abord l’aspect 
d’un grand port industriel. Sa vieille ville n’en possède pas moins 
beaucoup de charme. Elle s’est développée à l’intérieur et autour du 
palais de Dioclétien, l’un des bâtiments romains les plus vastes et les 
mieux préservés du monde. Des réfugiés de Salona, dévastée par les 
Avars, s’y installèrent en 614 et l’adaptèrent à leurs besoins. Entre 
autres, ils transformèrent en cathédrale le maũsolée de cet empereur 
responsable de sanglantes persécutions contre les chrétiens. Des 
communautés de Croates vinrent s’établir à Split au cours des siècles 
suivants. La ville devint vénitienne en 1409. protégée par de nouvelles 
fortifications et par le fort Gripe, elle connut une longue période de 
prospérité. 

DUBROVNIK DUBROVNIK DUBROVNIK DUBROVNIK Joyau enclos dans ses remparts, Dubrovnik est l’une des Joyau enclos dans ses remparts, Dubrovnik est l’une des Joyau enclos dans ses remparts, Dubrovnik est l’une des Joyau enclos dans ses remparts, Dubrovnik est l’une des 
plus belles villes historiques d’Europe et a retrouvé sa vocation plus belles villes historiques d’Europe et a retrouvé sa vocation plus belles villes historiques d’Europe et a retrouvé sa vocation plus belles villes historiques d’Europe et a retrouvé sa vocation 
touristique après le tragique intermède de 1991.touristique après le tragique intermède de 1991.touristique après le tragique intermède de 1991.touristique après le tragique intermède de 1991.    

L’artillerie de l’armée yougoslave a soumis Dubrovnik à un intense L’artillerie de l’armée yougoslave a soumis Dubrovnik à un intense L’artillerie de l’armée yougoslave a soumis Dubrovnik à un intense L’artillerie de l’armée yougoslave a soumis Dubrovnik à un intense 
pilonnage, de l’automne 1991 à mai 1992. plus de 2000 obus et missiles pilonnage, de l’automne 1991 à mai 1992. plus de 2000 obus et missiles pilonnage, de l’automne 1991 à mai 1992. plus de 2000 obus et missiles pilonnage, de l’automne 1991 à mai 1992. plus de 2000 obus et missiles 
guidés sont tombés sur la ville, faisant une centaine de victimes civiles et guidés sont tombés sur la ville, faisant une centaine de victimes civiles et guidés sont tombés sur la ville, faisant une centaine de victimes civiles et guidés sont tombés sur la ville, faisant une centaine de victimes civiles et 
endommageant tous les monuments et plus de la moitié des maisons. Les endommageant tous les monuments et plus de la moitié des maisons. Les endommageant tous les monuments et plus de la moitié des maisons. Les endommageant tous les monuments et plus de la moitié des maisons. Les 
conséquences humaines et économiques ont été catastrophiques pendant conséquences humaines et économiques ont été catastrophiques pendant conséquences humaines et économiques ont été catastrophiques pendant conséquences humaines et économiques ont été catastrophiques pendant 
quatre ans et il a fallu attendre l’accord d’Erdut en 1995 pour que la vie quatre ans et il a fallu attendre l’accord d’Erdut en 1995 pour que la vie quatre ans et il a fallu attendre l’accord d’Erdut en 1995 pour que la vie quatre ans et il a fallu attendre l’accord d’Erdut en 1995 pour que la vie 
commence à revenir à la normale.  L’Unesco et l’Union Européenne ont commence à revenir à la normale.  L’Unesco et l’Union Européenne ont commence à revenir à la normale.  L’Unesco et l’Union Européenne ont commence à revenir à la normale.  L’Unesco et l’Union Européenne ont 
alors établi une commission chargée de la reconstruction de la ville. La alors établi une commission chargée de la reconstruction de la ville. La alors établi une commission chargée de la reconstruction de la ville. La alors établi une commission chargée de la reconstruction de la ville. La 
réparation de la majeure partie des dégâts s’est faite grâce à l’énergie de ses réparation de la majeure partie des dégâts s’est faite grâce à l’énergie de ses réparation de la majeure partie des dégâts s’est faite grâce à l’énergie de ses réparation de la majeure partie des dégâts s’est faite grâce à l’énergie de ses 
habitants, en un temps étonnamment court. La perle de l’Adriatique a habitants, en un temps étonnamment court. La perle de l’Adriatique a habitants, en un temps étonnamment court. La perle de l’Adriatique a habitants, en un temps étonnamment court. La perle de l’Adriatique a 
retrouvé sa splendeur, et les visiteurs s’y pressent à nouveau .retrouvé sa splendeur, et les visiteurs s’y pressent à nouveau .retrouvé sa splendeur, et les visiteurs s’y pressent à nouveau .retrouvé sa splendeur, et les visiteurs s’y pressent à nouveau .    

Korčula (Ville) Située sur l’île de 

Korčula, dans la région de Dubrovnik, la ville 

du même nom possède un plan en arêtes de 

poisson, organisée autour d’une artère 
principale. La cathédrale qui s’élève sur la 

place Saint-Marc rappelle la mainmise de 

Venise sur l’île pendant près de quatre 
siècles. 

Petite ville située sur l’isthme qui relie la 
šac au continent, dans un écrin 

de nature. Ston respire la tranquillité, le silence et 
la mer. Réputée pour ses salines et ses huîtres, 
considérées parmi les meilleures du monde, la 
ville est reliée au port de Mali Ston, qui ressemble 
à celui de Dubrovnik, par une muraille 
impressionnante, longue de 5.5 kilomètres, et 
surmontée de nombreuses tours. La presqu’île 
alentour possède des vignobles qui fournissent 
des vins de qualité. Une étape incontournable 
pour les gastronomes. 


