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Les hôtels où nous logerons 

Au voyage aller : 1 nuit à SALZBOURG  à l’hôtel Mercure Salzbourg Central **** 

2 nuits à OPATIJA au Grand Hôtel Adriatic **** 
Le Grand Hôtel Adriatic est situé à 5 minutes à pied du 

centre ville d’Opatija, à seulement 50 mètres au-dessus 

du sentier côtier Lungomare. Il bénéficie d’une vue 

unique sur la baie de Kvaner, ses chambres sont 

élégantes.  

Au restaurant , sont proposés des spécialités 

internationales ainsi que des plats typiquement  croates 

et régionaux. 

1 nuit à SIBENIK à l’hôtel Panorama **** 
L’Hôtel Panorama est l’un des plus beaux 
complexes touristiques de la Riviera de Sibenik. Il 
se situe sur une falaise au-dessus du canyon de 
Krka, offrant une magnifique vue panoramique. 
L’hôtel se dresse à proximité du pont de Sibenik 
sur l’autoroute de la Côte Dalmate. 
Vous bénéficierez d’une vue superbe sur la ville 
de Sibenik avec son port et les îles de l’archipel. 

2 nuits à SPLIT à l’hôtel Best Western Art **** 

Le Best Western Art Hôtel se trouve à 

proximité du centre historique de Split, à 

seulement 10 mns à pied du palais Dioclétien 

et d’autres sites culturels et d’affaires. 

L’hôtel se situe près des cafés, des 

restaurants et des principaux centres 

commerciaux et des attractions touristiques de 

la ville. 

Pour notre après-midi de détente, chacune et 

chacun pourra trouver son compte avec 

toutes les possibilités offertes par la ville. 

1 nuit à DUBROVNIK à l’hôtel Léro *** 

L’hôtel Léro nous accueillera à 20 mns à pied de 
la vieille ville de Dubrovnik, offrant des paysages 
pittoresques. À 600 mètres, il dispose d’une 
magnifique plage dans la baie de Miramare. 
Le quartier de l’hôtel, le quartier Montovjema 
est un choix idéal pour les voyageurs qui 
s’intéressent aux thèmes : littoral, fruits de mer, 
architecture …. 

Au voyage retour : 1 nuit à STRESA à l’hôtel Régina Palace **** 
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Les voyages aller et retour  
Voyage Aller : dimanche 04 et lundi 05 octobre 
Pour nous rendre en Croatie, nous prendrons le temps d’admirer les paysages et de découvrir les régions des pays que 

nous traverserons: l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie. En Allemagne, nous traverserons le Bade-Wurtemberg et la Bavière en 

nous arrêtant à Augsbourg pour déjeuner. En Autriche, nous passerons la nuit à Salzbourg au Mercure Salzbourg Central et 

découvrirons la ville en calèche. En rejoignant la Slovénie, nous emprunterons une très belle autoroute de montagne pour 

rejoindre la Capitale Ljubjana. 

Ljubjana a été influencée tout au long de son 

histoire par différentes cultures du fait de sa 

position géographique charnière entre les cultures 

germanique, latine et slave. Les grands points 

d’intérêt sont le château et la cathédrale, l’église 

de la visitation, l’hôtel de ville et le palais Kazina. 

A environ 50 km au sud de Ljubjana, la 

grotte de Postojna constitue une visite 

incontournable en Slovénie. Cette grotte 
est un enchevêtrement de plus de 20 km 
de cavernes et galeries (découvertes 
jusqu’à aujourd’hui ). Spectaculaire ! 

Voyage Retour : lundi 12 et mardi 13 octobre 2015 

Pour revenir de Croatie, nous traverserons l’Adriatique de nuit, en ferry, en partant de Split pour rejoindre le port d’Ancône 
en Italie. De là, nous nous rendrons directement sur les bords du Lac Majeur à Stresa. Après le déjeuner à l’hôtel Régina 
Palace, vous pourrez profiter pleinement des aménagements de cette belle station en flânant sur les bords du lac. Nous 
prendrons le bateau pour découvrir les perles du lac Majeur : les îles Borromées. 

En quittant Stresa, il était prévu d’emprunter le col 
du Simplon pour arriver dans la vallée du Rhône 
en Suisse. Malheureusement de très importants 
travaux sont en cours sur la route du col, suite à 
des mouvements de terrain. Passer le Simplon, 
nous ferait perdre beaucoup de temps, nous avons 
donc modifié notre itinéraire en rejoignant le Val 
d’Aoste pour emprunter le col du Grand Saint-
Bernard. 

Une fois arrivés en Suisse, nous serons au cœur 
du Valais: une région très riche avec des bourgs 
remarquablement conservés. Pendant la 
période automnale, la plupart des restaurants 
proposent une spécialité locale: la brisolée au 
feu de bois. Nous serons également en période 
de vendange et nous aurons l’occasion de 
déguster des vins mousseux qui font la fierté 
des producteurs. 
Pour rejoindre la Lorraine, nous traverserons la 
Suisse, l’Alsace jusqu’au nord de Colmar et 
emprunterons le tunnel de Sainte-Marie. 
La dépose se fera comme d’habitude à partir de 
Marly, contrairement au voyage aller. 


