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 La Croatie 

Et il y aurait encore tant d’autres surprises !  

Un pays indéfinissable où tout est à découvrir  ! 

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

namique 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 contradic-

tions et ses richesses en un tableau aux multiples couleurs, saveurs et so-

norités. 

 
 

Maritime	et	continentale,	latine	et	slave		
Soudain , au détour d’un virage, la mer apparaı̂t, ponctuée d’ı̂les aux rochers 
ocres, Elle est là, avec toute la force d’une évidence. Cette mer si transpa-
rente, a quelque chose d’éternel: nul ne s’étonnerait d’y apercevoir une tri-
rème, dont les rames se soulèvent en cadence, portant une cargaison 
d’amphores pleines d’ambroisie vers le port d’E$ pidaure …... 

Naissance d’une nation 
Morcelé entre plusieurs civilisations, cerné par des prédateurs puissants et anta‐
gonistes 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 plas‐

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

manière originale les grands courants européens. 

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 musi‐

cale, 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. 
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                 LA CROATIE - LE MONTÉNÉGRO 

Une toile de maître aux mille couleurs 

La Croatie 
et le Monténégro,  
aujourd’hui fiers  
de leurs racines,  

des pays à découvrir,   
à connaître et  

à comprendre ! 

LE RHÔNE 

LYON 

LA SAÔNE 

LA CROATIE : La perle de l’Adriatique  

LE MONTÉNÉGRO : Le trésor caché de l’Adriatique 

 

Des pays qui ont su garder leur authenticité ! 
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La Croatie et le Monténégro                            

Beauté des paysages et escales uniques, vivez un voyage époustouflant en Croatie et au Monténégro, 

tout au long duquel vous découvrirez des villes ravissantes ainsi que des lieux où la nature est reine. 

Plongez au cœur  de la côte dalmate qui vous offrira un spectacle d'une beauté saisissante. Promenez

-vous au sein de Dubrovnik "perle de l'Adriatique", Trogir, Hvar, Korcula ou encore Kotor, de véritables 

joyaux, sans oublier les parcs nationaux de Mljet et de Krka, véritables havres naturels. 

La Croatie d’un coup d’œil 
La Croatie fascine par sa diversité, la richesse de son histoire, de son 
architecture et la beauté de ses espaces naturels. Dans le nord val-
lonné, les clochers à bulbe dominant les édifices baroques témoi-
gnent de l’étroitesse des liens noués avec Vienne dans le cadre de 
l’Empire austro-hongrois. A l’est commence la plaine hongroise aux 
amples cours d’eau et aux maisons protégées de la pluie par des 
avant-toits.  
L’atmosphère change du tout au tout sur le li&oral découpé et bordé 
de centaines d’îles . Des siècles de présence vénitienne  marquent les 
villes où églises, monastères et palais a&estent l’éclat de la Sérénis-
sime République à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. 

France -  DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK - TROGIR - SPLIT -   

HVAR -  VIS - KOTOR - DUBROVNIK - France  

Les déplacements : 
De France pour aller en Croatie, il y a  3 possibi-
lités : l’avion, le train ou la route . 
En 2015,  pour notre premier voyage en Croatie, 
nous avions choisi la route en passant par l’Alle-
magne, l’Autriche  et la Slovénie, chemin le plus 
court pour rejoindre  le nord de la Croatie. Pour 
le retour , nous avions traversé l’Adriatique de 
Split à Ancône en Italie. 
En nous rendant à Dubrovnik par la route, nous 
avions donc privilégié le littoral un peu au détri-
ment des îles . 
Pour ce voyage de 2023, nous serons à Dubrovnik 
dès le 1er jour, en empruntant un vol direct à 
partir de Strasbourg. Il en sera de même pour le  
dernier jour. Nous logerons donc dans un bateau  
très confortable en naviguant vers plusieurs îles 
de la côte dalmate, sans oublier des sites d’ex-
ception comme à Sibenik, Trojir, Krka, Split … et 
bien sûr Kotor et les bouches du Kotor que nous 
découvrirons en naviguant . 
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• Le transfert en autocar*** grand confort de Lorraine à Strasbourg sur l’axe Metz-Saint-
Avold - Forbach - Sarreguemines (A/R) 

• Le transport aérien par vol spécial de Strasbourg/Entzheim à Dubrovnik A/R 
• La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
• Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
• Le logement en cabine double, climatisée avec douches et toilettes  
• L’animation et l’assistance d’une animatrice à bord 
• Le cocktail de bienvenue  et la soirée de gala le dernier soir  
• La soirée folklorique « Danse du sabre » 
• Les visites mentionnées au programme :  
• L’assurance assistance / rapatriement  
• L’accompagnement durant tout le voyage  
• Les documents fournis 
• Les pourboires 
 
 
        Les conditions d’annulation seront celles indiquées sur le bulletin d’inscription  
 

    Notre prix ne comprend pas d’assurance annulation/bagages du voyage. 

Le prix comprend : 

 

Les 8 jours/7nuits:  
 
Supplément single : offert (selon dispositions) 
 
Acompte : 800 €                   
 
 

 
Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
 



 

10 

J 8  Mercredi 23 août 2023  
 DUBROVNIK -  STRASBOURG  - LA LORRAINE 

Hier 

Après avoir navigué à partir de Kotor et après un petit déjeuner buffet à bord, nous arriverons au port 
de Dubrovnik. 
Nous débarquerons et serons transférés à l’aéroport de Dubrovnik pour nous envoler directement vers 
Strasbourg.  
Un car nous prendra en charge pour rejoindre la Lorraine.  
Les points de dépose habituels sont toujours retenus : Sarreguemines - Forbach - Saint-Avold - Marly 
(les horaires seront précisés en fonction des inscriptions)  
Ne connaissant pas encore les heures de vol, il ne nous est pas possible de vous communiquer un horaire 
précis. 

Port du Rhin  

Le Port du Rhin  est un quartier à l’est de Strasbourg. 
Il se situe le long du Rhin et représente la dernière por-
tion de territoire français avant l’Allemagne. 
C’est un quartier industriel qui couvre tout le flanc est 
de Strasbourg, seul le centre du quartier comporte 
quelques commerces et zones résidentielles. 
Administrativement la partie centrale forme le quartier 
du Port du Rhin. Le port aux pétroles, au nord du canal 
de la Marne au Rhin, se trouve à la Robertsau tandis 
que la partie sud est intégrée au quartier Neuhof 2. 

Histoire  

Au Moyen Âge, le port de Strasbourg se trouvait en ville , à proximité de 
l’ancienne douane. En 1882, il se déplace vers l’hôpital civil, puis vers la place 
de l’étoile avec la construction du port des Bouchers en 1892.  
Enfin, il s’implante à son emplacement actuel en 1899 avec la construction 
de la capitainerie et des bassins du Commerce et de l’Industrie en 1901. Le 
quartier historique du Port du Rhin est situé au bout de l’avenue de la Forêt-
Noire et de la route du Rhin près du pont de l’Europe. La partie sud du quar-
tier est constituée exclusivement de zones industrielles. Elle a été aménagée 
à partir des années 1950. 

Le Rhin dans l’histoire : tantôt frontière, tantôt axe d’échanges  
« Le Rhin a fait l’Alsace » 

C’est une banalité d’écrire que le « Rhin a fait l’Alsace. ». 

Pourtant cette affirmation est aussi vraie  sur le plan historique que sur le plan géographique, car cette province ne se‐
rait pas devenue ce qu’elle est si elle n’avait pas été , tantôt défendue, tantôt simplement  bordée, par ce fleuve qui 
fut , suivant la situation politique tantôt forestière, et tantôt axe de commerce et de relations  culturelles. 

STRASBOURG  ET  LE  RHIN  
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www.terreinconnue.fr 

J 1    Mercredi 16 août 2023 
 La Lorraine  -  Strasbourg  -  DUBROVNIK 

Transfert de Lorraine à Strasbourg  (horaire et ramassage à préciser) 
Vol direct  Strasbourg - Dubrovnik  -  Embarquement  à 18:00  
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue ! 

Dîner à bord du bateau MV La Belle de l’Adriatique.   Soirée libre à Dubrovnik  
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Retour à bord - Dîner et nuit à bord de la Belle de l’Adriatique - Navigation de nuit . 

J 2    Jeudi 17 août 2023 

 

www.terreinconnue.fr 

Surnommée "la perle de l'Adriatique", la ville s'étend face à la mer, au pied d'une chaîne montagneuse calcaire 

aux contours déchiquetés. L'ancienne cité de Raguse est renommée pour ses remparts datant de l'époque 

médiévale, ses nombreux édifices préromans, gothiques, de la Renaissance et baroques.  

Le matin : tour de ville guidé de Dubrovnik. Sur une presqu’île de la côte dalmate, Dubrovnik est une perle ines-

timable qui orne les rives sud de la mer Adriatique. Vous découvrirez ce lieu d’une beauté naturelle à vous cou-

per le sou7e, doté d’un riche héritage historique. L’après-midi, nous vous suggérons une promenade sur les 

remparts. Ces enceintes qui enserrent intégralement la vieille ville, mesurent 2 km de long et font jusqu'à 25 m 

de hauteur. Depuis les remparts vous aurez un très beau point de vue sur la vieille ville.  

Retour à bord et départ en navigation vers l’île de Mljet. Navigation de nuit.  

DUBROVNIK Joyau enclos dans ses remparts, Dubrovnik est l’une des plus belles villes historiques d’Europe et a 
retrouvé sa vocation touristique après le tragique intermède de 1991. 
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 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 conséquences humaines et écono-
miques ont été catastrophiques pendant 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 alors établi une commis-
sion chargée de la reconstruction de la ville. La 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 retrouvé sa 
splendeur, et les visiteurs s’y pressent à nouveau . 

DUBROVNIK 
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Navigation vers Dubrovnik 
Nuit à bord du MV La Belle de l’Adriatique  

 

J 7  Mardi 22 août 2023  
 KOTOR  -  DUBROVNIK 

Matinée en navigation dans les bouches de Kotor.  

La mer y pénètre sur plusieurs kilomètres, formant de multiples baies aux eaux calmes que sil-

lonnait autrefois une marine puissante qui faisait la richesse de quelques ports.  

L'abondance des pluies et la douceur du climat, dans cette baie en forme de fjord, expliquent la 

luxuriance de la végétation.  

Arrivée à Kotor en fin de matinée. 

Visite de Kotor.  

La cité médiévale de Kotor au Monténégro a survécu des siècles durant aux caprices du temps 

et aux guerres. Avec ses remparts, Kotor révèle aux visiteurs son port et ses édifices de pierre 

blanche logés au cœur d'un cirque de falaises de calcaire aux allures de fjord.  

 

A propos de cette escapade au Monténégro  
 
Les Bouches du Kotor, fermées par le défilé de Verige, forment un  fjord large de 350 m, le plus profond de toute 
la méditerranée, encadré , sur une centaine de kilomètres par les derniers sommets abrupts et ravinés des Alpes 
dinariques (culminant à 1749 m au-dessus de Kotor ). Partie intégrante de la Dalmatie croate, Kotor fut rattachée 
au Monténégro en 1945 lors de la création de la seconde Yougoslavie  fédérale . 
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En fin d’après-midi, départ en navigation vers Kotor.  
Soirée de gala à bord du MV La Belle de l’Adriatique. 

J 6  Lundi 21 août 2023  
SPLIT  -  HVAR  -  VIS 

Navigation vers Hvar.  

Visite guidée de la ville de Hvar. Le paysage de Hvar n’est pas sans rappeler la Corse.  

Entre mer et montagne, cette île toute en longueur s’étend d’est en ouest. Sa capitale, Hvar, est surnommée le Saint-

Tropez Croate et est située autour d’un petit port naturel.  

C’est l’une des stations balnéaires les plus prisées de la Dalmatie. De nombreux monuments, dont la cathédrale, témoi-

gnent d’une riche histoire influencée par l’art gothique et la Renaissance.  

L’île de Vis est l’une des mieux préservées des îles croates. Longtemps interdite aux touristes, elle dé-

ploie ses belles criques de galets et un paysage éblouissant. L’absence de trafic en fait un lieu idéal pour 

circuler à vélo. Vous découvrirez l’île au rythme des villages qui s’égrènent de-ci de-là, les vastes vi-

gnobles et les pittoresques maisons méditerranéennes. En fin d’après-midi, départ en navigation vers Ko-

tor.  
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J 3   Vendredi 18 août 2023 
MLJET - KORCULA 

Dîner et Nuit à bord du MV La Belle de l’Adriatique  -  Navigation de nuit ! 

Arrivée tôt le matin à proximité de l’île de Mljet.  
Visite du parc national de Mljet. Débarquement en chaloupe pour rejoindre le parc naturel de l’île de Mjlet, consi-
déré comme un petit paradis en raison de son monastère posé sur un îlot au milieu d’un lac salé. Vous effectue-
rez une promenade au cœur du parc puis un bateau local vous mènera jusqu’au monastère où vous profiterez de 
temps libre.  
Retour au bateau et départ en navigation vers Korcula.  
L'après-midi: visite guidée de Korcula.  
C'est exclusivement à pied que vous découvrirez cette ville et visiterez la cathédrale Saint-Marc, preuve de l'ha-
bileté des tailleurs de pierre et du talent des sculpteurs de l'époque. Vous remarquerez son somptueux portail 
flanqué de deux lions, œuvre du milanais Bonino, et dans la lunette l'évangéliste saint Marc.  
 
Dans la nuit départ en navigation vers Sibenik.  

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 baptisè-
rent Korkyra Melaine (Corfou noire) et des Slaves s’y 
établirent au VIIème siècle. Après l’an 1000, les Véni-
tiens 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. 
 

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 rap-
pelle la mainmise 
de Venise sur l’île 
pendant près de 
quatre siècles. 

 

Soirée folklorique "Danse du sabre”.  
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Dîner et nuit à bord  du MV La Belle de l’Adriatique 

J 4  Samedi 19 août 2023 
KORCULA  -  SIBENIK 

 

Arrivée dans la matinée à Sibenik.  

L’après-midi : visite de Sibenik et des chutes de Krka. Au cours de cette visite, vous découvrirez l'héri-

tage culturel mais aussi la vie actuelle de la plus vieille cité Slave de l'Adriatique. Vous visiterez son 

centre historique avec son lacis de ruelles des XVe et XVIe siècles. Puis vous rejoindrez le parc national 

des chutes de Krka. C’est l’un des sites naturels le plus spectaculaires de la Croatie, l'eau rebondit en 

cascades sur 17 bancs de travertin qui se succèdent sur une courte distance. Retour au bateau.  

Parc national de la Krka 

Cette réserve naturelle d’une superficie de 109 km2, créé en 1995, protège le cours intermédiaire et in-

férieur du fleuve Krka qui se jette dans la baie de Sibenik. Long de 75 km, le cours d’eau prend sa 

source près de Knin et coule, au début, au fond d’une gorge creusée dans un plateau calcaire.  

 

Après avoir franchi les chutes de Röski Slap, il s’élargit pour former un long lac entouré de végétation  

qui se déverse dans une autre cascade spectaculaire : Skradinski Buk. Une faune aviaire d’une grande 

diversité peuple le parc. 
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  Dîner, soirée et nuit à bord du MV La Belle de l’Adriatique, à Split  

 

 

J 5  Dimanche 20 août 2023 

Arrivée à Trogir tôt le matin.  

Visite de Trogir. C’est la plus belle ville médiévale de la Dalmatie.  

Posée sur un îlot, cette captivante cité ne laisse pas indifférent. Sa splendide vieille ville avec ses rues 

pavées bordées de hautes maisons de pierre blanche garde une atmosphère d’un autre temps. Elle pos-

sède l’un des joyaux du patrimoine sacré de Croatie, sa somptueuse cathédrale romane.  

 TROGIR  -  SPLIT  

Retour à bord en fin de matinée.   Navigation le long de la côte Dalmate vers Split.  

L'après-midi : visite guidée de Split.  
Deuxième ville de Croatie par sa taille, elle est le cœur de la Dalmatie centrale.  
Split, c'est avant tout le palais que Dioclétien fit construire à l'écart de la grande ville de Salona.  
C'est ensuite une agglomération médiévale qui a cerné le palais et s'est développée tout autour.  
Retour au bateau.  

 

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 déve-

loppée 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 transfor-

mèrent en cathédrale le mausolée de cet empereur responsable de sanglantes persécu-

tions 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. 


