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Découverte de la côte adriatique croate aux eaux bleues ponctuée de villes romaines...et la beauté traditionnelle de la Slovénie. Environ de Split (Croatie)
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Croatie/Slovénie - Circuit
  Jour 1 : France / Split
Départ de France à destination de Split. Transfert et accueil à l'hôtel. Dîner ou repas froid selon arrivée à l'hotel et nuit.

I-Deal production :

Croatie/Slovénie
Circuit/8 jours    

  Jour 2 : Split / Plitvice 

Départ pour Plitvice. Déjeuner à l'hôtel puis découverte du Parc National de Plitvice, zone protégée inscrite au Patri-
moine Naturel Mondial de l'UNESCO. Dans cette partie montagneuse couverte de forêt de pins sylvestres, de frênes, 
de hêtres communs, d'épicéas et d'érables, seize superbes lacs sont reliés entre eux par cours d'eau et cascades écu-
mantes. Le Parc National accueille plus de 150 espèces d'oiseaux ainsi que des mammifères comme le loup et l'ours. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

  Jour 3 : Plitvice / Ljubljana / Bled  
Départ en direction de Ljubljana, capitale de la Slovénie, ville du grand architecte Plecnik. De tous cotés, le regard 
croise les frontons de style renaissance, baroque et art nouveau. Cafés - take it out. Tour d’orientation de la ville : les 
ponts, le marché ouvert autour de la Cathédrale St. Nicolas semble comme la ville même, coloré et plein de vie, puis 
promenade jusqu'au Château situé sur la colline dominant la vieille cité, point de rencontre des habitants se promenant 
le long des rues. Déjeuner et temps libre. Départ pour Bled. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

  Jour 4 : Bled / Bohinj / Ljubljana  
Visite de Bled qui est souvent mentionnée comme la perle de la région alpine de par son lac féerique de couleur 
vert émeraude. Vous atteindrez  son îlot unique au milieu du lac grâce à des bateaux traditionnels « les pletna » où se 
trouve  une église. Puis visite du château médiéval datant du XIe siècle perché sur une falaise au dessus du lac. Déjeu-
ner à l’hôtel et départ vers Bohinj le plus grand lac glaciaire situé dans la région de la chaine montagneuse des Alpes 
Juliennes, où se trouve le sommet le plus haut de Slovénie, le mont Triglav à 2800 m. Après une promenade à pied de 
15 minutes, vous atteindrez la source de la rivière Sava Bohinjka. Plus tard, vous pourrez vous détendre au bord du lac 
Bohinj et vous aurez la possibilité de visiter, à côté du lac, l'église St. Jean ornée de fresques datant du XIIIe siècle. 
Départ pour Ljubljana. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

  Jour 5 : Ljubljana / Postojna / Pula / Opatija  
Départ pour Postojna. Vous découvrirez la plus grande galerie naturelle souterraine, les grottes de Postojna. Agées 
de 2 millions d'années et longues de 27 km, ces grottes sont parmi les plus accessibles au monde. Le trajet en train 
électrique se fait à travers une série de couloirs souterrains de stalagmites, stalactites et de rideaux translucides créant 
une impression inoubliable. Cette galerie est la demeure du mystérieux et unique amphibien Proteus Anguinus ou 
« poisson humain » comme on l'appelle dans cette région-ci. Déjeuner puis départ  vers Porec. Visite de la basilique 
de St Euphrasius (du 6e siècle), connue pour ses magnifiques mosaïques et inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO. Poursuite vers Pula et son amphithéâtre. L’arène de Pula constitue l'un des six grands amphithéâtres 
romains encore visibles à ce jour. Elle pouvait accueillir jusqu'à 23.000 spectateurs. Conservée dans un excellent état, 
elle accueille aujourd'hui encore de nombreuses manifestations historiques. Après la visite, continuation vers Opatija ‘’la 
Nice de l’Adriatique’’. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

  Jour 6 : Opatija / Zadar / Split   
Départ vers Zadar. Visite guidée de la vieille ville de Zadar, sur une presqu'île, dont la fondation remonte au 9ème siècle 
av. J.C. Ce tour de ville permet d'admirer le forum romain du IIe siècle avant J.C., l'arc de triomphe, l'église pré-romane 
Saint-Donat édifiée sur des fondations romaines. Déjeuner. Départ pour Split en passant par Trogir, inscrite sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1997. Tour d'orientation de cette véritable petite cité médiévale. Au détour d'une 
de ses ruelles surgit la sublime cathédrale Saint-Laurent. Vieilles églises, palais, monastères, demeures romanes et gothi-
ques lui confèrent un charme magnifique. Arrivée dans la région de Split. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

  Jour 7 : Split   
Découverte de Split et de son joyau, le palais de Dioclétien, classé Patrimoine Culturel Mondial par l’UNESCO, qui 
abrite depuis plus de 1700 ans la plus ancienne cathédrale au monde. Le centre historique de Split offre un itinéraire 
exceptionnel à travers les époques : décor antique, ville médiévale bordée de palais gothique et renaissance. Visite du 
palais de Dioclétien : les caves et la cathédrale. Déjeuner à l’hôtel. Transfert au centre-ville et après-midi libre pour une 
découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit.

  Jour 8 : Split / France   
Selon horaire des vols, déjeuner libre et transfert à l’aéroport et envol pour la France.
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