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Ce circuit à bord de l’Odyssée 4**** vous conduira, par le Nord de l’Italie, jusqu’à Opatija qui sera 

votre ancrage pour rayonner à la découverte des trésors de l’Istrie. Au programme, Porec et Rovinj, 

les belles de l’Adriatique mais aussi Pula et son amphithéâtre romain et l’archipel des Brijuni, petit 

paradis naturel. Vous ferez même une incursion en Slovénie avec la visite de Ljubjana et des grottes 

de Postojna et le point d’orgue de ce circuit haut en couleurs sera bien entendu le Parc National des 

lacs de Plitvice, classé par l’UNESCO pour la beauté de ses eaux aux couleurs chatoyantes. 

 

VENDREDI 06 SEPTEMBRE : 

VOTRE REGION – REGION SIRMIONE 

Départ de votre région le matin. Arrêts petit-déjeuner à Macon et déjeuner à Chamonix. Passage du tunnel du Mont Blanc 

vers le Val d’Aoste et poursuite par la région des Lacs du Nord de l’Italie. Arrivée en soirée dans la région du Lac de 

Garde et installation à votre hôtel. Dîner et nuit.  

 

 SAMEDI 07 SEPTEMBRE : 

SIRMIONE – OPATIJA  

Après le petit-déjeuner, visite guidée de Sirmione, la perle du Lac de Garde. Cette ravissante station balnéaire, blottie 

autour de la forteresse de Scaliger, est une destination de vacances fort prisée des Italiens. Vous en découvrirez toutes 

les merveilles avant de disposer d’un temps libre pour une découverte plus personnelle. Après le déjeuner, vous prendrez 

la route de la Croatie via Trieste, important port industriel du nord de l’Italie.  

CAP AU NORD … DE LA CROATIE 

 LES PERLES DE L’ISTRIE 

DU 06 AU 12 SEPTEMBRE 2019 
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Avant d’arriver en Croatie, vous traversez également une partie verte et vallonnée de la campagne slovène. Regardez 

bien au bord de la route, vous ne manquerez pas d’apercevoir les cochons grillés embrochés devant chaque bar ou 

auberge ! En soirée, arrivée à votre hôtel dans la région d’Opatija. Opatija est une ravissante station balnéaire de 

l’Adriatique au charme Art Déco. Vous ne vous lasserez pas d’admirer ses façades subtilement colorées de rose, de 

jaune paille et agrémentées de moulures tarabiscotées en stuc. Très animée l’été, Opatija a toute l’année un air délicieux 

des années folles ! Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 08 SEPTEMBRE : 

LA SLOVENIE : GROTTES DE POSTOJNA – LJUBJANA  

Petit-déjeuner à votre hôtel puis route en direction de la Slovénie toute proche. Arrivée à Ljubjana et visite guidée de la 

capitale slovène, véritable petit bijou architectural et culturel à l’histoire riche et mouvementée. L’architecture de Ljubljana 

est très variée, mêlant avec charme les styles médiéval, baroque et Art nouveau. De multiples influences, issues de son 

passé, marquent les murs de la ville : parfois, le visiteur se croirait en Europe centrale, à d’autres endroits, la présence 

méditerranéenne et latine se fait sentir. Vous découvrirez la Stara Ljubljana (vieille ville), avec ses maisons aux toits 

rouges serrées les unes contre les autres puis l’Hôtel de ville, construit au 19ème siècle, et son élégante fontaine de 

Robba en marbre blanc, représentant les trois rivières de la Carniole. Après la montée en funiculaire qui vous conduira au 

pied de son imposant château, vous bénéficierez d’une vue panoramique à couper le souffle ! Vous continuerez ensuite 

en direction de Postojna que vous rejoindrez pour déjeuner. A votre arrivée vous attendent les célèbres grottes de 

Postojna, un réseau de 20kms de salles pleines de stalactites et de stalagmites. Un audioguide passionnant vous en 

dévoilera les secrets ! Imaginez que dès 1872 a été aménagé le premier train permettant de visiter la grotte plus 

confortablement ! C’est ainsi que vous progresserez d’une salle à l’autre, à la rencontre de ces magnifiques concrétions 

géologiques aux couleurs et formes toujours différentes. Après votre visite, route de retour à votre hôtel pour le dîner et la 

nuit. 

 

LUNDI 09 SEPTEMBRE : 

FJORD DE LIM – POREC – ROVINJ  

Petit-déjeuner et départ pour une superbe excursion à travers la presqu’île d’Istrie aux décors typiquement 

méditerranéens.  
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Vous commencerez la journée par le site antique de Porec fondé il y a 2000 ans où vous découvrirez la basilique 

d’Euphrasius, édifice appartenant à un complexe épiscopal grandiose : ce sanctuaire catholique datant du 6ème siècle 

représentatif du style byzantin est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous reprendrez ensuite la route et ferez 

une halte déjeuner. Votre route longera le fjord de Lim, formation géologique impressionnante datant de la dernière 

glaciation. A Lim, la mer s’enfonce dans les terres sur plus de 9 kms de long et 600 mètres de large ! Votre route vous 

emmènera ensuite à Rovinj, ravissante cité balnéaire de l’Istrie, dominée par un campanile vénitien. Avec son petit port 

de pêche, son village perché aux ruelles sinueuses, ses artistes peintres et son Eglise Sainte Eufémie, c’est un véritable 

joyau. Les dominations successives font de la vieille ville un endroit magique et ses maisons témoignent de ces différents 

courants, du Moyen Âge au baroque. Après cette journée riche en découvertes, vous regagnerez votre hôtel pour le dîner 

et la nuit. 

 

MARDI 10 SEPTEMBRE : 

PULA – ARCHIPEL DES BRIJUNI 

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez la cité antique de Pula. La capitale de la presqu'île d'Istrie est une ville de 

contrastes. Elle était autrefois le plus grand port de guerre de la monarchie austro-hongroise et conserve aujourd’hui 

encore des chantiers navals très actifs. Son charmant centre-ville est imprégné par la période romaine, dont elle est la 

digne héritière avec ses nombreux vestiges (mosaïques, temples, portes fortifiées) et surtout son majestueux 

amphithéâtre de l’empereur Vespasien, inspiré du Colisée Romain. Déjeuner dans la région puis vous rejoindrez en 

autocar votre port d’embarquement pour les îles Brijuni. Au nord-ouest de Pula, ce petit archipel de 2 îles et 12 îlots était 

le lieu de villégiature préféré du Maréchal Tito qui y recevait les dignitaires étrangers et y conservait des espèces 

animales du monde entier dont certaines sont bien sûr encore présentes dans le zoo de l’île principale. Aujourd’hui 

refuge pour les milliardaires en yacht en quête de tranquillité, les îles Brijuni sont un petit paradis naturel au climat doux 

et à la végétation tropicale que vous prendrez plaisir à visiter. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE : 

PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE 

Après un petit-déjeuner à votre hôtel, vous prendrez la route pour le Parc National des Lacs de Plitvice. A pied, en train et 

en bateau, vous traverserez ce fantastique domaine naturel inviolé. Dans le parc de Plitvice, un phénomène de 

«fossilisation» accélérée des végétaux a fait sans cesse évoluer le paysage en structurant petit à petit 16 lacs se 

déversant les uns dans les autres dans un bouillonnement féerique de chutes et de cascades.  
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Une véritable symphonie de couleurs, un dégradé magnifique de bleus aquatiques se mêlant aux verts de la luxuriante 

nature. On peut y admirer les sources de la Korana et d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers abritant de 

nombreuses espèces animales protégées. Des sentiers et petits ponts en rondins sillonnent le parc, dans un paysage 

sauvage d’une beauté fascinante, aux couleurs irréelles et changeantes au fil des saisons. Vous déjeunerez sur place 

pour pouvoir profiter au mieux et à votre rythme de la nature enchanteresse. Vous rejoindrez ensuite la région de Zagreb 

et vous installerez dans votre hôtel pour le dîner et nuit. 

 

 

JEUDI 12 SEPTEMBRE : 

ZAGREB – PARIS – VOTRE REGION   

Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert vers l’aéroport de Zagreb. Formalités d’enregistrement puis envol à destination 

de Paris et retour dans votre région. 

 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Découverte du spectaculaire Parc National des Lacs de Plitvice : inoubliable ! 

2. Une journée à la découverte de la Slovénie avec les grottes de Postojna et Ljubjana 

3. Seulement 2 hôtels pour éviter de passer ses vacances à refaire ses valises 
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1645 € 1680 € 1685 € 

 

Suppl. chambre individuelle :             110 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****  

 Le vol retour Zagreb / Paris le jour 7 

 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin 

 La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 

 Les boissons comprises pendant les repas 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone lors du séjour en Croatie 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidée 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 58 € 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


