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Dubrovnik - tour de ville - une demi-journée à pied et en autocar
Montenegro Aquarelle - une journée en autocar au départ de Dubrovnik

Korcula - une journée en autocar au départ de Dubrovnik
Mostar (Bosnie Herzégovine) - une journée en autocar au départ de Dubrovnik

Le Delta de Neretva - une journée en autocar au départ de Dubrovnik
Soirée rustique - Arrière-pays de Dubrovnik au départ Dubrovnik

Cavtat et Poljice - une journée en autocar au départ de Dubrovnik
 Programme de divertissement Culturel au départ de Dubrovnik
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"Ceux qui cherchent le paradis 
sur terre doivent venir à Dubrovnik",
a écrit George Bernard Shaw fasciné 
par la ville qui porte le titre national et international 
de "perle de l’Adriatique", dont la cité médiévale encerclée 
d’une enceinte de murailles fortifiée longue 
de 1940 mètres, figure sur la Liste du patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO. 
Située à l’extrémité sud de la Croatie, 
elle s’est dotée au fil des siècles d’un riche patrimoine 
architectural et artistique, en parfaite harmonie
avec un environnement paysager qui est
façonné par un climat méditerranéen chaud, 
favorable à la végétation méditerranéenne,
mais aussi subtropicale, avec ses plantations 
odoriférantes de citronniers, d’orangers, 
de mandariniers et ses majestueux palmiers 
et agaves au milieu des parcs Renaissance et
des jardins fleuris des palais en pierre 
et des monastères médiévaux.
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Excursions au départ de Dubrovnik
  Excursion - Montenegro Aquarelle - une journée en autocar au départ de Dubrovnik

Profitez de la vue sur le seul fjord monténégrin semblable aux fjords scandinaves : les montagnes grises et blanches 
entourent le fjord et les petits îlots sont parsemés sur la surface lisse de la baie. Arrivée à Perast, embarquement et visite 
de l’île de Notre Dame du Rocher - île artificielle, construite par les habitants de Perast à partir du XVe. 
Continuation de voyage vers Kotor, la ville classée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. 
Départ pour Budva avec un arrêt panoramique au dessus de l’île de Saint Stefan. Découverte à votre guise de
cette ville au coeur historique médiéval. Poursuite du voyage vers Dubrovnik. Brève traversée en ferry qui raccourcit 
agréablement le chemin du retour.

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

  Excursion - Dubrovnik - tour de ville - une demi-journée à pied et en autocar au départ de Dubrovnik

Matinée pour découvrir cette cité classée par l’UNESCO pour son patrimoine historique et culturel. Visite à pied du cou-
vent des Dominicains, puis la cathédrale qui, avec sa façade baroque, rappelle les églises de Rome. Balade à pied autour 
d’autres points forts de la ville. Cette promenade à travers la cité sera suivie d’un tour panoramique en autocar par la 
route surplombant la ville avec l’arrêt au point de vue, d’où s’étend une vue impressionnante sur l’ensemble de la vieille 
ville, encerclée de remparts et de tours, sur ses faubourgs et les îles aux alentours.

L’excursion comprend : guide, transferts, billets d’entrée.
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Excursions au départ de Dubrovnik
  Excursion - Korcula - une journée en autocar au départ de Dubrovnik

Départ pour cette excursion le long de la merveilleuse côte de Dubrovnik jusqu’à la péninsule de Pelješac, célèbre pour 
ses vignobles et caves. Sur le chemin vers Korcula, arrêt dans la ville de Ston qui était un fort militaire de la république 
de Dubrovnik dont les remparts étaient un exploit notable de l’architecture médiévale. Il y a un mur autour de la ville,
long de 890 mètres, et un double Grand Mur de 5 kilomètres à l’extérieur de la ville qui ferme l’isthme de presqu’île
de Pelješac. Arrivée dans la ville d’Orebic et embarquement à bord de la navette maritime pour l’île de Korcula (environ 
10 MN de traversée). L’une des plus belles villes médiévales de l’Adriatique, la ville de Korcula est réputée comme étant 
la ville où serait né le navigateur Marco Polo. Histoire et traditions se mélangent à travers les ruelles de cette cité. 
Visite de la ville et de la cathédrale de St Marc avec son trésor épiscopal.
Déjeuner. Temps libre avant le départ vers Orebic. Visite du domaine viticole, suivie d’une dégustation de vin.
Retour à Dubrovnik.

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

  Excursion - Mostar (Bosnie Herzégovine) - une journée en autocar au départ de Dubrovnik

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) et retour vers Dubrovnik.
 
L’excursion comprend : guide, transferts, déjeuner et billets d’entrée.
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Excursions au départ de Dubrovnik
  Excursion - Le Delta de Neretva - une journée en autocar au départ de Dubrovnik

Le delta de Neretva est une région marécageuse unique par les richesses de sa flore et par son abondance en poissons 
et en oiseaux. Visite des fouilles de l’antique Narona du 1er et du 2ème siècles (remparts, temples, forum, sculptures), 
découvertes dans la ville de Vid et visite du musée in situ (unique en Croatie)… 
Toutes ces richesses étaient cachées à nos yeux sous la boue accumulée par la Neretva.
Admirez ces richesses naturelles si variées et si belles de plus près en “trupica”, barque typique de la région.

L’excursion comprend : guide, transferts, déjeuner avec ¼ de vin et ¼ d’eau, promenade en barque, 
billets d’entrée au musée.

  Excursion - Soirée rustique - Arrière-pays de Dubrovnik au départ de Dubrovnik

Vous vous êtes certainement demandés ce que pourrait donner la vie dans l’arrière-pays de Dubrovnik. 
Cette idée nous a amenés à vous proposer un dîner dans un restaurant typique, qui vous fera découvrir la vie et les 
coutumes des ancêtres de la région. Le restaurant se trouve dans un petit village typique de l'arrière-pays. Une fois ins-
tallés, vous allez déguster les plats traditionnels de cette région, notamment la viande et le pain cuits sous une cloche, 
ainsi que de bons vins maison et autres spécialités, le tout agrémenté des sons d’une musique divertissante. Une nature 
intacte, l’ambiance du village et la bonne compagnie vous assurerons une soirée agréable.
 
L’excursion comprend : guide, transferts, dîner, musique.
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Excursions & Programme de Divertissement Culturel
  Excursion - Cavtat & Poljice - une journée en autocar au départ de Dubrovnik

Cette journée sera consacrée à la découverte de la région de Župa Dubrovacka et Konavle située au sud de Dubrovnik. 
En passant par les pittoresques villages de ŽupaDubrovacka on arrive à Cavtat pour faire un tour d’orientation. Visite de 
la galerie de peinture VlahoBukovac et temps libre. 
Continuation vers la région de Konavle où vous aurez l’opportunité de visiter une maison d’hôtes et de déguster 
quelques spécialités locales. 
A Poljice, un accueil chaleureux vous sera réservé par les habitants vêtus de costumes traditionnels. 
Dégustation d'’huile d'olives, fromage et olives.

L’excursion comprend: guide, transferts, billets d’entrée au musée, dégustation de l’huile et snack.

  Programme de divertissement Culturel au départ de Dubrovnik

A nos excursions, nous avons ajouté un programme spécial et thématique aux contours culturels et récréatifs en harmo-
nie avec notre destination.

Nous souhaitons vous faire connaître des faits historiques et anecdotes sur les événements marquants et le mode de 
vie de la région. Voici quelques prémices des histoires que vous découvrirez en notre compagnie dans les lieux mêmes 
où elles se déroulèrent :
Napoléon, seul chef militaire à la tête d’une grande armée qui puisse se glorifier d’avoir conquis Dubrovnik, ville éter-
nelle, au cours de ses 2000 ans d’existence.
Nous parcourrons tous ces lieux historiques et apprendrons comment le nom de Dubrovnik (Raguse) s’est retrouvé inscrit 
sur l’Arc de Triomphe à Paris.

Nous vous conterons le naufrage de Richard Cœur de Lion près de l’ile de Lokrum, en suivant l’itinéraire et commentant 
les curiosités liées à cet événement. 
Sauvé par les moines, le souverain fit vœu en signe de remerciement, d’offrir à Dubrovnik une grande Eglise.
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