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Îles et cités de la Dalmatie 
Croatie Code voyage : HRVGP0002 

Randonnée guidée • Voyage semi-itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 

Une mer cristalline, une nature intacte, un accueil chaleureux, des couleurs, des plages isolées ... tel est le 

reflet de la Dalmatie ! Ce voyage en concentre le meilleur avec au programme des randonnées aux parfums 

méditerranéens sur les îles de Korcula et Mljet et au cœur du Parc National de Biokovo. En fin de séjour, la 

découverte de Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, vous charmera sans aucun doute. 

 

Points forts 

• Les villes phares de Croatie : Split, Korčula et Dubrovnik 

• Les îles dalmates de Brač, Hvar, Korčula, Mljet, Koločep et Lopud 

• Les traversées en bateau 

• L'archipel des Elaphites 

• Des hébergements de charme 

• Des baignades quotidiennes dans une eau cristalline 
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PROGRAMME 
 

J1 • Paris-Split-Trogir 

Accueil par votre guide francophone. Transfert en minibus jusqu'au village de Kastel Štafilić situé dans la baie 

de Kastela. Temps de transfert : 15 minutes. 

Dîner libre et nuit à l'hôtel dans la baie de Kastela. 

 

J2 • L’île de Brac et le sommet de Vidova Gora (UNESCO)  

Route jusqu'au port de Split (30min). Embarquement sur le ferry pour le village de Supetar sur l'Ile de Brac (1 

h de navigation). Continuation à travers l'île jusqu'au village Pučišća pour une visite guidée de l'école de 

sculpture avec un professeur. Durée du trajet : 1h00 

Brač est une île connue pour la qualité de sa pierre dont ont été réalisés de nombreux monuments non seulement 

en Croatie comme de Palais de Dioclétien de Split mais dans le monde comme les parlements de Vienne et 

Budapest, la partie supérieure du Sacré Cœur à Paris et la façade de la Maison blanche à Washington. Encore 

aujourd'hui la tradition de taille de pierre et de sculpture perdure sur l'île grâce à son école et attire des artistes 

de tous les horizons. 

Poursuite à travers le sud de l'île jusqu'au sommet Vidova Gora, le plus haut sommet de l'archipel de Croatie. 

Randonnée depuis le sommet Vidova Gora jusqu'à la plage de Zlatni Rat (pique-nique et possibilité de 

baignade) puis le village de Bol. Bol est un village typique de Brac avec ses maisons de pêcheurs en pierre.  

La plage de Zlatni Rat dans le village de Bol est la deuxième attraction de l'île et est classée parmi les 20 plus 

belles plages au monde, un rêve pour se reposer. Puis traversée en véhicule de la partie nord de l'île jusqu'au 

village de Supetar. Embarquement sur le ferry à destination de Split. Continuation jusqu'au village de Kastel 

Štafilić.  

2h marche, - 778m. 2h de navigation. Temps de transfert : 2h. 

Dîner et nuit à l'hôtel dans la baie de Kastela. 

 

J3 • Randonnée douce sur la colline de Marjan et découverte de la ville de Split (UNESCO) 

Transfert en bus jusqu'à Split. Remise des bagages à la consigne de la gare de Split. 

Courte randonnée sur la colline de Marjan, qui offre une vue splendide sur la ville de Split, la baie de Kastela 

et les îles de Brac et Solta. Ensuite visite et déjeuner libre de la ville de Split après avoir laissé vos bagages en 

consigne à la gare. Cette cité s'insère dans les murs de l'imposant Palais de l'empereur romain Dioclétien. En 

se promenant dans la vieille ville, on traverse les âges, admirant des exemples remarquables de l'architecture 

antique tel que le Péristyle, des petites églises médiévales romanes et gothiques, des portails Renaissance 

des demeures patriciennes, des façades baroques, et jusqu'à une architecture moderne merveilleusement 

bien incorporée dans un riche patrimoine historique. Embarquement sur le catamaran pour l'île de Korcula 

aux alentours de 16h30-17h00. Court transfert en minibus jusqu'à votre pension familiale à Domince, située 

1,5km du centre historique de Korcula. Cette dernière vous proposera une cuisine traditionnelle maison, et la 

possibilité de vous rafraichir dans sa grande piscine extérieure.  

2h de marche, + 180m. 

Installation pour 3 nuits, diner et nuit à la pension avec la piscine à Korcula. 
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J4 • Vieille ville de Korcula et Parc National de l’île de Mljet 

Petit-déjeuner à la pension. Promenade le long de la mer pour rejoindre la vieille ville de Korcula. Temps libre. 

Korcula retransmet l'esprit des îles dalmates marquées par la présence vénitienne. La légende raconte qu'elle 

est la terre d'origine du célèbre commerçant et grand voyageur qu'est Marco Polo. Embarquement vers 10h00 

jusqu'au village de Pomena sur l'Ile de Mljet. La traversée dure environ 0 h 30. Puis randonnée dans le Parc 

National de Mljet incluant la visite de l'ilot Sainte Marie avec son ancien monastère bénédictin du 11ème 

siècle posé au milieu du grand lac. C'est l'île de l'Odysée où se serai arrêté Ulysse dans les bras de la nymphe 

Calypso durant sept belles années. Le territoire est entièrement recouvert de pins et de chênes dont un tiers 

font partie du parc national. Ce lieu est idéal pour la baignade, car l'eau des lacs y est au moins 3°C supérieurs 

à celle de la mer. Pique-nique. Retour en bateau pour Korcula aux alentours de 17h50. Diner et nuitée à la 

pension de Korcula. 

3h de marche. Temps de navigation : 1h 

Diner et nuit à la pension à Korcula. 
 

J5 • Randonnée sur l’île de Hvar 

Remise de votre panier repas et transfert jusqu'à Korkula. Embarquement sur le catamaran rapide jusqu'à 

Hvar, (environ 30 minutes). Pause café à votre arrivée sur l'île de Hvar. Randonnée jusqu'à la forteresse de 

Napoléon dominant la ville de Hvar, fort de ses 227 m de hauteur. Poursuite jusqu'au sommet Velika Glavica 

(330m.) puis descente jusqu'à la baie Borca. Possibilité de baignade. Le chemin suit ensuite la côte jusqu'à 

Hvar. Visite libre de Hvar. Pic-nic. C'est une île au climat très doux et un fort ensoleillement, et elle est marquée 

par les influences vénitiennes tout en préservant le caractère des ports dalmates avec leur architecture en 

pierre. Embarquement sur le catamaran rapide jusque sur l'île de Korcula. 

5h de marche, + /- 485m. Transfert en bateau : 1h. 

Diner et nuit à la pension à Korcula. 

 

 J6 • Korcula - Dubrovnik 

Petit déjeuner à la pension. Transfert jusqu'à l'embarcadère de Korčula. Embarquement sur le catamaran de 

10 h pour Dubrovnik. Transfert en bus jusqu'à votre l'hôtel dans la baie de Lapad pour y déposer les bagages, 

puis poursuite jusqu'à la vieille ville de Dubrovnik. Visite libre et déjeuner libre de Dubrovnik.  

Dubrovnik fut une cité-état méditerranéenne qui a su préserver sa liberté et éviter les conflits grâce à une 

habile diplomatie. L'ampleur de son commerce peut se lire dans chaque pierre de cette cité qui compte parmi 

les villes médiévales les mieux préservées au monde. « La Perle de l'Adriatique » est le haut lieu du tourisme 

en Croatie et est classée par l'UNESCO.  

A partir de la vieille ville de Dubrovnik, il existe de nombreuses options parmi les suivantes : les magnifiques 

remparts de Dubrovnik, baignade sur la plage Banja, située juste aux bords est de la vieille ville, le téléphérique 

et la colline Saint Serge avec le fort Impérial de Napoléon hébergeant aujourd'hui un musée sur la guerre 

d'explosion de la Yougoslavie, la visite de l'île de Lokrum, le tour en kayak de mer autour des remparts jusqu'à 

Lokrum, etc. 

Temps de navigation : 2 h 

Diner et nuit en hôtel dans la baie de Lapad. 
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J7 • L'archipel des Elaphites 

Transfert en bus jusqu'au port de Dubrovnik. Embarquement sur le bateau de ligne desservant l'archipel des 

Elaphites. Navigation jusqu'au village Donje Čelo sur l'île de Koločep. Promenade à travers l'île dans de 

magnifiques paysages méditerranéens jusqu'au village Donje Čelo. Temps libre pour la baignade sur la plage 

de sable de Donje Čelo.  

Après le pic-nic, poursuite en bateau jusqu'à l'île de Lopud, ancienne île d'armateurs, connue pour ses anciens 

palais, son monastère des franciscains et ses plages de sable. Promenade pour se rendre sur le sommet Polačica 

culminant à 216 m. d'altitude et offrant une belle vue sur l'archipel, puis descente à travers le maquis jusque la 

célèbre plage de Šunj. Retour au village à pied par un chemin direct. Retour à Dubrovnik en bateau. Transfert 

en bus jusque l'hôtel Sumratin. 

Temps de marche : 3 h 30. Dénivelé : + 220m / - 220m. Temps de navigation : 2 h. 

Dîner et nuit à l'hôtel Sumratin. 

 

J8 • Dubrovnick - Paris 

Transfert à l'aéroport de Dubrovnick après le petit-déjeuner. Temps de transfert : 30 minutes. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de 

surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, 

sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications 

sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 (sur 5) 

Facile. De 2h30 à 5h de marche et maximum 300m de montée/descente dans la journée (sauf le J5 avec 

+485m. Pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles. 

Transport des bagages 

Pas de transport de bagages. Vous assurez le transfert de vos bagages vous-même lors des transferts entre 

les îles. 

 

Groupe 

De 6 à 15 participants. 

Durée 

8 jours / 7 nuits 

Encadrement 

Par un guide-accompagnateur Croate francophone, spécialisé sur la Croatie. 

 

Confort 

► Hébergement 

En hôtel *** et en pension familiale de qualité, en chambre double ou chambre individuelle avec supplément. 

 

► Restauration 

Les dîners et les petits déjeuners sont pris à l'hébergement. Les repas de midi sont pris sous forme de pique-

niques préparés par l'hôtelier ou l'accompagnateur et consommés sur le terrain.  

Nous vous conseillons, selon vos habitudes et goût personnel, d'apporter quelques compléments 

énergétiques à croquer pendant la marche (fruits secs, barres de céréales.). 

 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à l’aéroport de Paris. 

► Dispersion 

Le J8 à l’aéroport de Paris. 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du 

rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que le numéro et les horaires de vos vols. Elle sera 

accompagnée de vos billets électroniques. 

Dates de programmation 

D'avril à octobre. 
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► Les prix comprennent 

• le vol aller-retour au départ de Paris 

• les taxes aériennes 

• L'hébergement pour 7 nuitées dans des pensions ou petits hôtels 3 étoiles en demi-pension 

• 4 paniers repas 

• Les transports en van ou mini bus 

• l'encadrement par un guide accompagnateur croate francophone 
 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons individuelles 

• les dépenses personnelles  

• les déjeuners du J1, J3, J6 et repas du J8 

• l'entrée dans le parc National de Mlejt (14 euros) 

• les pourboires d'usage 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

 

Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre individuelle du 27/04 au 22/06 (sous réserve de disponibilité) : 115 € 

• supplément chambre individuelle du 13/07 au 24/08 (sous réserve de disponibilité) : 175 € 

• supplément chambre individuelle du 07/09 au 26/10 (sous réserve de disponibilité) : 115 € 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les conditions 

figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" et 

une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

 

Accès 

► En avion 

Vols sur lignes régulières au départ de Paris sur Croatia Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines ou Czech Airlines 

avec escale. Nous pouvons être également amenés à utiliser des compagnies à bas coût (low cost), comme 

Easyjet. Nous choisissons ces compagnies car elles permettent des liaisons avec de bons horaires. 

 

Nous pouvons vous organiser uniquement, sous réserve de disponibilité et avec supplément des départs 

directement des aéroports de Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille, Bordeaux. 
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs 

; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou Wetransfer 

de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-tourism/    

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- Sac à dos de randonnée d'une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires 

personnelles durant la journée. 

- Grand sac de voyage souple : Il doit contenir le reste de vos affaires. 

 

Équipement 

- une lampe frontale avec piles et ampoules de rechange 

- un petit réveil de voyage  

- une paire de lacets de rechange  

- un nécessaire de toilette minimum  

- une tenue de rechange confortable pour l'étape  

- du papier toilette et un briquet ou des allumettes (pour brûler les papiers)  

- des épingles de sûreté  

- du fil et une aiguille  

- des serviettes humidifiées type "Câlinette" (ou équivalent)  

- quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires  

- pour les pique-niques : une boîte plastique hermétique type Tupperware (0,5 l)  

- une assiette, des couverts, un gobelet  

- un couteau pliant (type Opinel - en bagage de soute pour l'avion et non en cabine)  

- une gourde (ou 2 gourdes) de 1 litre (légère et isotherme)  

 

Facultatif  

- un équipement photo 

- une paire de jumelles  

- une paire de bâtons de marche télescopiques  

- une paire de sandales plastiques (pour la baignade)  

- un masque de plongée et un tuba. 

 

Vêtements 

A adapter selon la saison : 

- 1 chapeau de soleil ou casquette 

- 1 foulard  

- T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes 

(matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo (Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc...  

- 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues  

- 1 veste en fourrure polaire  

- 1 short ou bermuda  

- 1 pantalon de trekking  

- 1 pantalon confortable pour le soir  

- 1 veste style Gore-tex, simple et légère 

- 1 maillot de bain  

- Des sous-vêtements  

- Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très 

longues à sécher et risque élevé d'ampoules ; préférer celles à base de Coolmax par exemple. 

- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville (semelle type Vibram)  

- 1 paire de sandales et/ou une paire de chaussures détente pour le soir.  
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- 1 paire de sandales ou chaussure pour se baigner (facultatif mais conseillé en raison des nombreux oursins 

et roches coupantes). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations pays 

Pays : Croatie 

Capitale : Zagreb 

Population : 4 150 372 d’habitants (2019) 

 

Formalités  

►Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

(ressortissants de l’UE). 

 

►Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au 

moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Climat 

D'abord, climat continental dans les terres, le Zagorje et la Slavonie, qui se caractérise par des hivers froids, 

frigorifiants même ! Les grosses chutes de neige sont fréquentes et, les températures pouvant rester plusieurs 

jours en dessous de 0 °C, les routes se transforment rapidement en patinoires. En revanche, les étés sont 

chauds, voire très chauds, avec souvent de gros orages en soirée. Sur le littoral, le climat est méditerranéen. 

Il se distingue par une grande douceur en hiver, les températures ne descendant que rarement en dessous 

de 10 °C. Les étés sont très secs, avec de fortes chaleurs et des températures mensuelles avoisinant les 30 °C. 

Vous apprécierez la température de la mer qui, autour des 26 °C en été, permet aux plus frileux d'entrer dans 

l'eau sans hésitation et aux plus courageux de se baigner jusqu'en octobre, voire novembre.  

À ces caractéristiques générales s'ajoutent les vents qui viennent modifier l'ambiance d'une journée.  

La bora, c'est le vent venu du nord-est. Vent froid avec des bourrasques violentes, il naît dans le bassin de la 

Lika et s'engouffre ensuite à travers les cols du Velebit vers le littoral. Il rafraîchit l'air et chasse les nuages.  

Le jugo est, comme son nom l'indique, un vent du sud, qui amène un air lourd et humide et les orages du 

soir. 

 

Adresses utiles 

Office National Croate de Tourisme 

8 Rue de la Michodière,  

75002 Paris 

Téléphone : 01 45 00 99 55 

 

Téléphone 

Croatie : + 385 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et la Croatie.   

 

Langue  

La langue officielle de la Croatie est le croate. L’italien est tout aussi présent, surtout vers la côte Dalmate où il 

est même la langue officielle de quelques municipalités à égalité avec le croate. L'anglais est beaucoup parlé, 

surtout dans les secteurs du tourisme et du commerce. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croate
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Monnaie 

Kuna (1 € = 7,42 HRK au 30/01/19) 

 

A votre disposition 

L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc pas à 

nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 

 

Bibliographie 

-Carte : Editions MairDumont - Marco Polo - Carte routière de la Dalmatie - Côte croate centre et sud - 1:200 

000 

- La Croatie de A à Z,  Derens Jean-Arnault, 2012 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Derens+Jean-Arnault&search-alias=books-fr&field-author=Derens+Jean-Arnault&sort=relevancerank

