
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de 

la   BOSNIE-HERZEGOVINE 

Petit Etat des Balkans, partageant ses frontières 
avec la Croatie, la Serbie et le Monténégro,  

et s’ouvrant sur la Mer Adriatique. 

✓ JOUR 1         PARIS/SARAJEVO 

 

◗  Décollage sur le vol Adria Airways 

à destination de SARAJEVO via 

LJUBJANA. 

◗  Arrivée à SARAJEVO. 

Accueil puis départ vers TRAVNIK 

(100km - 1h30).  

◗  Visite d’une exploitation proche 

de TRAVNIK. 

◗  Dîner et nuit sur la colline Vlasic, 

près de TRAVNIK. 

 

 

✓ JOUR 2     TRAVNIK/MOSTAR/ 

                        LJUBUSKI 

Petit déjeuner. 

◗  Départ pour la visite guidée de la 

ville de TRAVNIK : 

Blottie au creux de la vallée de la 

Lašva, surplombée au nord par le 

mont Vlašic et au sud par le mont 

Vilenica, TRAVNIK aurait été habité 

voici environ 5000 ans. Son histoire 

véritable commence en 1244 quand le 

roi hongrois Béla IV fit cadeau de ce 

fief à l’un de ses vassaux. Mais c’est 

l’empire ottoman qui fit véritablement 

passer la ville de Travnik à la 

postérité. En s’y installant, le Grand 

Vizir la transforma par la construction 

de routes, d’aqueducs et de mosquées. 

Surnommée l’Istanbul de l’Europe, 

véritable capitale, elle attira pendant 

150 ans autant les diplomates que les 

commerçants. Puis la ville passa alors 

sous le gouvernement austro-hongrois. 

En 1903, la ville fut victime d’un 

terrible incendie qui la détruisit en 

grande partie. Aujourd’hui, il ne reste 

malheureusement pas grand-chose de 

l’héritage ottoman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 évaluait la population à 429 672 

habitants et de nos jours, la 

population de Sarajevo est estimée à 

environ 400 000 Sarajéviens. 

La ville est considérée comme l'une 

des plus importantes des Balkans et 

son histoire est particulièrement riche 

depuis sa création par les Ottomans 

en 1461. La ville a été le lieu de 

l'assassinat par Gavrilo Princip de 

l'archiduc François Ferdinand 

d'Autriche, qui marqua le début de la 

Première Guerre mondiale ; et plus 

récemment elle accueillit les Jeux 

Olympiques d'hiver de 1984 et fut 

assiégée durant la guerre de 

Yougoslavie dans les années 1990. 

◗ Temps libre. 

Déjeuner. 

◗  Convocation à l’aéroport de 

SARAJEVO. 

Décollage sur vol Adria Airways à 

destination de PARIS via LJUBJANA. 

Arrivée à l’aéroport Paris CDG. 

 

 

BON VOYAGE. 

◗ Visite d’un producteur à 

BABANOVAC (10 min à  

pied de l’hôtel) et dégustation  

du fromage de la région. 

◗ Continuation vers MOSTAR 

(174km - 3h30). 

Déjeuner en début d’après-midi en 

ville. 

 

Visite guidée de MOSTAR : 

◗  Véritable carrefour balkanique, 

Mostar est célèbre pour son vieux 

quartier turc, ses maisons ottomanes, 

ses mosquées, son ambiance orientale 

mais surtout grâce au Vieux Pont, 

sublime arc de pierre construit en 

1566 par un disciple de Sinan et 

reconstruit à l’identique en 2004. 

◗  Dîner et nuit à MOSTAR. 

 

 

✓ JOUR 3 LJUBUSKI/SARAJEVO 

 

Petit déjeuner. 

Journée consacrée à des rencontres 

professionnelles entre MOSTAR et 

SARAJEVO. 

◗  Visite d’une exploitation laitière 

dans la région de MOSTAR. 

◗  Visite d’un domaine viticole de 

taille importante. 

Déjeuner inclus. 

Dîner et nuit à SARAJEVO. 

 

 

✓ JOUR 4         SARAJEVO/PARIS 

Petit déjeuner. 

◗ Visite guidée de SRAJEVO :  

Sarajevo (anciennement Bosna-Seraï) 

est la capitale et la plus grande ville 

de Bosnie-Herzégovine. Avant la 

guerre, le dernier recensement de 
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