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Split

Split est inscrite au patrimoine mondial 
de l'humanité pour son palais de Dioclétien, 
mais aussi la cathédrale Saint-Domnius.
Par ailleurs, la ville abrite le musée Ivan 
Meštrovic, sculpteur croate élève de Rodin.
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Excursions au départ de Split
  Excursion - Split/Dubrovnik - une journée en autocar au départ de Split

Une journée pour découvrir la perle de l'Adriatique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entourée de ses célèbres remparts, Dubrovnik fut l'une des plus grandes puissances maritimes du bassin méditerranéen. 
Pendant 5 siècles, elle fut même une république aristocratique indépendante, une cité-Etat, la grande rivale de Venise…
Un tour panoramique en autocar par la route surplombant la vieille ville de Dubrovnik avec l’arrêt au point de vue, avec un panorama sur la ville, les remparts, les faubourgs et les îles aux alentours. Ensuite, vous visiterez à pied le Couvent des Dominicains 
qui abrite des peintures de grande valeur, puis vous passerez devant la Cathédrale qui, avec sa façade baroque, rappelle les églises de Rome et la Tour de l’Horloge qui symbolise, depuis des siècles, les libertés communales. Balade à pied autour d’autres 
points forts de la ville. Déjeuner et temps libre avant retour vers Solin.

L'excursion comprend : guide, transferts en bus confort et climatisé, guide local francophone, déjeuner, billets d'entrée.
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Excursions au départ de Split
  Excursion - Split/Omis - une journée en autocar au départ de Split

Départ pour Split riche d’une Histoire de 17 siècles qui a laissé de nombreux vestiges avec des constructions, rénovations 
et réaménagements. La ville de Split l’un des principaux centres administratifs, historiques et religieux de la Croatie.
Le Palais de l’Empereur Dioclétien, construit à ses heures de gloire durant le IIIe siècle, est aujourd’hui le cœur de la 
ville. A la place de l’ancienne résidence impériale et d’un camp militaire fortifié, vous trouverez un réseau dense de 
ruelles étroites, dallées de pierres et bordées de jolis palais et petites églises. 
Vous passerez devant le Palais de Dioclétien et visiterez la Cathédrale et le Péristyle, cour à ciel ouvert qui marque le 
véritable centre du palais. 
Continuation vers Omis, ville pittoresque à l’ambiance méditerranéenne située à l’embouchure du fleuve Cetina. Embar-
quement à bord des petits bateaux et balade à travers le canyon de Cetina jusqu’au « Radmanove Mlinice » (les moulins 
de Radman) où le déjeuner vous sera servi, dans une atmosphère calme et fraîche.
Après le déjeuner, temps libre à Omis.

L’excursion comprend : guide, transferts, transferts en bateau, déjeuner, billets d’entrée.

Omis

  Excursion - Split - une demi journée en autocar au départ de Split

Départ pour Split riche d’une Histoire de 17 siècles qui a laissé de nombreux vestiges avec des constructions, rénovations 
et réaménagements. La ville de Split l’un des principaux centres administratifs, historiques et religieux de la Croatie.
Le Palais de l’Empereur Dioclétien, construit à ses heures de gloire durant le IIIe siècle, est aujourd’hui le cœur de la 
ville. A la place de l’ancienne résidence impériale et d’un camp militaire fortifié, vous trouverez un réseau dense de 
ruelles étroites, dallées de pierres et bordées de jolis palais et petites églises. 
Vous passerez devant le Palais de Dioclétien et visiterez la Cathédrale et le Péristyle, cour à ciel ouvert qui marque le 
véritable centre du palais. 
Vous passerez devant le Palais de Dioclétien et visiterez la Cathédrale, le musée ethnographique et le Péristyle, cour 
à ciel ouvert qui marque le véritable centre du palais. Temps libre, puis retour à Primosten.

L’excursion comprend : guide, transferts, transferts en bateau, déjeuner, billets d’entrée.
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Excursions au départ de Split
  Excursion - Split/Trogir - une journée en autocar au départ de Split

Départ pour Split riche d’une Histoire de 17 siècles qui a laissé de nombreux vestiges avec des constructions, rénovations 
et réaménagements. La ville de Split l’un des principaux centres administratifs, historiques et religieux de la Croatie.
Le Palais de l’Empereur Dioclétien, construit à ses heures de gloire durant le IIIe siècle, est aujourd’hui le cœur de la 
ville. A la place de l’ancienne résidence impériale et d’un camp militaire fortifié, vous trouverez un réseau dense de ruelles 
étroites, dallées de pierres et bordées de jolis palais et petites églises en styles d’origine. 
Vous passerez devant le Palais de Dioclétien et visiterez la Cathédrale et le Péristyle, cour à ciel ouvert qui marque le 
véritable centre du palais et enfin la Cathédrale, ancien mausolée de Dioclétien, où reposent les reliques de St Dujam 
et de St Stas. 

L’excursion comprend : guide, transferts, déjeuner, billets d’entrée, visite de la cave à vin et dégustation.

Split - Trogir

  Excursion - Chutes de Krka - une demi journée en autocar au départ de Split

Départ en direction du Parc National de krka, une des merveilles naturelles de la Croatie. Vous aurez la possibilité de 
visiter « Skradinski buk », la partie la plus connue des chutes de Krka. Le spectacle unique qu’offre le jeu permanent entre 
l’eau et le soleil fait de cet endroit le plus beau du parc. Temps libre pour promenade, baignade et prise de photos.

L’excursion comprend : guide, transferts, déjeuner, billets d’entrée.

Chutes de Krka
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Excursions au départ de Split
  Excursion - Drage - une demi journée en autocar au départ de Split

Départ en fin d’après-midi à la découverte d’un village authentique. Route vers Drage qui offre une vue panoramique sur 
Primosten. Visite d’une maison datant du XIXe siècle, qui appartient encore de nos jours à des fermiers. 
Au-dessous de cette maison se trouvent les vignobles du vin Babic, très apprécié en Croatie. Vous serez accueillis par la maî-
tresse de maison qui vous proposera une dégustation de pain artisanal, de fromage de mouton, d’olives salées et de vin.
Continuation vers Jurlinovi Dvori, réelle ville-musée évoquant 150 ans d’histoire. Vous aurez l’occasion de découvrir des 
maisons typiques, une galerie artistique, un musée d’Art sacré et une chapelle dont le maître des lieux est un prêtre. Il 
vous accueillera pour une visite qui se terminera par une dégustation d’amandes, de figues, de pain maison, de jambon 
cru et de vin. Retour à votre hôtel.

L’excursion comprend : guide, transferts, dégustation à Baculovi et Jurlinovi dvori.

Drage

Primosten

  Croisière & pique-nique - Archipel de Sibenik - une journée en bateau au départ de Split

Embarquez à bord d’un bateau d’où vous pourrez admirer la beauté des îles de l’archipel de Sibenik. Boisson de bienvenue à 
bord. Balade jusqu’à l’île de Prvic où vous serez reçu en costumes traditionnels avec apéritifs locaux et un groupe musical. 
Visite du musée de Faust Vrancic, inventeur du parachute. Déjeuner de poisson grillé accompagné de vin. Après le dé-
jeuner, temps libre pour la baignade. 

L’excursion comprend : le guide, les transferts, la boisson de bienvenue à bord, le déjeuner, le vin, le billet d’entrée. 
(Tenue sportive et maillot de bain de rigueur).

île de Prvic
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Excursions au départ de Split
  Excursion - Les Lacs de Plitvice - une journée en autocar au départ de Split

Situés dans une forêt dense, les lacs de Plitvice sont considérés comme des sites naturels exceptionnels. Seize lacs 
sont reliés entre eux par 92 cascades qui se déversent l’une dans l’autre et créent ainsi une ambiance insolite. Ils ont 
été déclarés Parc National en 1949 et depuis 1979, ils se trouvent sous la protection de l’UNESCO. Dans cette partie 
montagneuse couverte de forêt de pins sylvestres, de frênes, d’hêtres communs, d’épicéas et d’érables, le Parc National 
accueille plus de 150 espèces d’oiseaux ainsi que des mammifères comme le loup et l’ours.
Les grottes et la diversité de la flore et de la faune représentent également de grands attraits pour les visiteurs.
Le tour des lacs comprend une brève traversée en bateau et une promenade à pied. 

L’excursion comprend : guide, transferts, déjeuner, billets d’entrée.

Lacs de Plitvice

  Excursion - Sibenik - une demi journée en autocar au départ de Split

Départ le long de la côte pour Sibenik qui conserve un centre médiéval, pittoresque et escarpé, sillonné de ruelles 
pavées et d’escaliers et dominé par une imposante forteresse. Une visite guidée de la vieille ville, l’entrée dans la Ca-
thédrale de St Jacques, datant du XVe siècle, qui fut inscrite au Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO en 2001 pour 
ses prestigieuses œuvres d’art. Temps libre pour une découverte personnelle de la ville.
 

L’excursion comprend : guide, transferts, billets d’entrée.

Sibenik
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Excursions au départ de Split
  Excursion - Trogir - une demi journée en autocar au départ de Split

Départ vers la ville de Trogir, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1997.
Visite guidée de cette véritable petite cité médiévale. Au détour d’une de ses ruelles surgit sa sublime Cathédrale Saint-
Laurent que vous visiterez. Des anciennes églises, palais, monastères, édifices romans et gothiques lui confèrent un 
charme insolite.

L’excursion comprend : guide, transferts, déjeuner, billets d’entrée.

Trogir

  Excursion - Zadar - une demi journée en autocar au départ de Split

Départ vers Zadar, l’une des grandes villes fortifiées de Dalmatie, cernée par la mer sur trois côtés. Ce qui caractérise 
particulièrement Zadar, c’est son histoire millénaire qui en fait l’une des plus vieilles villes croates.
La visite guidée de la vieille ville vous permettra d’admirer le forum romain datant du IIe siècle avant J.C., l’arc de 
triomphe, l’église préromane St Donat consacrée à la Sainte Trinité et datant du IXe siècle qui est l’emblème de Zadar. 
Retour à l’hôtel.
 

L’excursion comprend : guide, transferts, billets d’entrée.

Zadar
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Excursions au départ de Split
  Excursion - Mostar (Bosnie Herzégovine) - une journée en autocar au départ de Split

Partez à la rencontre d’un pays, véritable mosaïque culturelle et religieuse.
Départ vers la route de  l’arrière-pays en direction de Ljubuški et Mostar, en faisant un arrêt à Pocitelj, située à 20km 
au sud de Mostar, bâtie sur un éperon rocheux dominant de 600 mètres la route de la vallée de Neretva et couronnée 
par les ruines d’une forteresse Turque. 
La cité a gardé presque intégralement son caractère oriental du fait d’une vaste mosquée avec son minaret. 
Continuation de l'excursion vers la ville historique de Mostar, ancienne ville frontière ottomane qui s’est développée 
aux XVe et XVIe siècles, et durant la période austro-hongroise au XIXe et XXe siècles. 
Mostar se caractérise par ses anciennes maisons turques et par le vieux pont, “Stari Most”, qui est le véritable symbole 
de la ville, détruit pendant la guerre des années 1990 et reconstruit en 2004. 
Depuis 2005, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite de l’ancien quartier de la ville au parfum Turc (le vieux Bazar, la maison turque).
 

L’excursion comprend : guide, transferts, déjeuner et billets d’entrée.

  Excursion - Soirée rustique - Arrière-pays de Sibenik au départ de Split

Profitez de cette excursion unique pour goûter les spécialités du pays et détendez-vous dans une ambiance conviviale.
Un trajet à travers l’arrière-pays de Sibenik jusqu’au village de Pakovo où un accueil chaleureux vous sera réservé par 
les habitants du village avec une excellente eau de vie. Après la découverte du village, un dîner avec des spécialités 
du pays vous sera servi : jambon fumé, fromage, viande et pommes de terre cuits sous une cloche, salade et vin de 
fabrication locale. Animation musicale.

L’excursion comprend : guide, transferts, dîner et vin, animation musicale.
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