
  

DÉCOUVREZ LA CROATIE, LA BOSNIE 

ET MONTENEGRO 
Découvrez la richesse des Balkans avec ses nombreux  sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO  : les somptueux lacs de PLITVICE, la cité 
de MOSTAR ou les bouches de KOTOR ! La perle de l’Adriatique, Dubrovnik 

enserré dans ses remparts ne manquera pas de vous émerveiller ! Vous 
traverserez des paysages agricoles d’envergure, entre plaines céréalières et 

mer de vignes et visiterez des entreprises agricoles de premier ordre. 
 

 ! 

JOUR 1       PARIS ROISSY / ZAGREB  

Vol à destination de ZAGREB.  
Diner et hébergement à ZAGREB 
 

JOUR 2                        ZAGREB / PLITVICE 

Visite guidée de ZAGREB : capitale de la Croatie, sa 
position géographique fait d’elle un carrefour 
incontournable reliant la côte Adriatique à l’Europe 
centrale. 
Route vers le parc national de PLITVICE et la région des 
lacs. Promenade en train panoramique à la découverte 
du parc de 16 lacs reliés entre eux par un système de 
ruisseaux et cascades naturelles. 
Balade en bateau sur le plus grand des lacs. 
Dîner et hébergement à ZAGREB 
 

JOUR 3                                  ZAGREB / OSIJEK  

Départ vers OSIJEK 
 Visite d’une champignonnière  
Route vers la région de la SLAVONIE 
 Visite d’un élevage de chevaux de race Lippizan à 
DJAKOVO. Un des plus anciens en Europe, créé en 
1506. Spectacles équestres. 
Dîner et hébergement à OSIJEK 
 

JOUR 4           OSIJEK 

 Visite de la BELJE Compagnie, ferme d’état jusqu’en 1991 
 Visite des cultures avec un agronome  
 Visite d’un élevage laitier de la compagnie  
 Visite d’un vignoble (650 ha) 
Déjeuner sur le vignoble avec dégustation de vins 
 Visite de la minoterie ou d’une exploitation porcine  
Croisière promenade sur le Delta de Drava et la 
confluence du Danube. Découverte de Kopacki Rit, parc 
naturel protégé pour la diversité de sa faune et sa flore.  
Diner et hébergement à OSIJEK 
Route vers MOSTAR (UNESCO) 
 
JOUR 5                             OSIJEK / SARAJEVO  

Visite guidé d’OSIJEK : 4ème ville du pays, elle possède 
une architecture baroque intéressante.  
Route vers la BOSNIE 
Déjeuner avec un représentant de l’agriculture de Bosnie  
Visite d’une exploitation laitière  
Dîner et hébergement à SARAJEVO 
 

JOUR 6  SARAJEVO / MOSTAR / DUBROVNIK  

Visite guidée de SARAJEVO carrefour entre Orient et 
Occident.  
Route vers MOSTAR (UNESCO) 
 Visite de la ville historique et de son fameux pont qui 
lui doit son nom. 
Passage de la frontière Croate 
Dîner et hébergement dans la région de DUBROVNIK 
 

JOUR 7         DUBROVNIK / ILES ELAPHITES 

Visite de DUBROVNIK, «la seule ville au monde faite de 
pierre et de lumière», est une des cités médiévales 
parmi les mieux préservées d’Europe, et appartient au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Embarquement pour une croisière à la découverte des 
ILES ELAPHITES 
Déjeuner à bord  
Visite de l’ile de KOLOCEP, SIPAN et de LOPUD.  
Hébergement dans la région de DUBROVNIK 

 

JOUR 8                      MONTENEGRO 

Route vers le MONTENEGRO  
 Visite d’une exploitation laitière  
 Visite d’un vignoble situé sur un ancien aéroport 
militaire : caves creusées dans la roche sur 360m, 
autrefois les abris pour les avions 
 Visite de KOTOR et ses remparts de 4 km de long 
(UNESCO) située dans une magnifique baie. 
Retour en Croatie par la côte (traversée de la baie en 
ferry) 
Hébergement dans la région de DUBROVNIK 
 

JOUR 9             CAVTAT / PARIS ROISSY 

Visite de la charmante cité de CAVTAT et de son port 
sur l’Adriatique  
Vol à destination de PARIS 

 


