La Dalmatie et ses îles
Croatie

Code voyage : HRVLP0001

Randonnée liberté • Séjour en étoile

8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5

Monastère sur l'îlot Sainte Marie dans le parc national de Mljet © Aleksandar Todorovic, Adobe Stock

Vous découvrirez ici les plus belles îles de la Dalmatie, ainsi que Dubrovnik et ses remparts, classés
par l’Unesco, et Split et son palais dioclétien, lui aussi classé. Korčula, mêlant les charmes slave et
méditerranéen, parcourue d’une chaîne de petites montagnes, jouit d’un climat presque subtropical,
et vous offre palmiers, eucalyptus, citronniers, vignes… Mljet avec son parc national et son lac salé,
est un petit paradis et écrin de verdure. La presqu’île de Pelješac, ses anciennes maisons d’armateurs
cossus, vous permet d’embrasser la côte et les îles, du haut de son petit sommet. Et enfin, la
presqu’île de Pelješac, avec ses anciennes maisons d’armateurs cossus, vous permet d’embrasser la
côte et les îles, du haut de son petit sommet.

Points forts
•
•
•

Les randonnées dans deux des plus belles îles de la Dalmatie : Korčula et Mljet
La visite de Dubrovnik et Split, deux villes emblématiques de la Croatie
La découverte du charme de la péninsule de Pelješac
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EN BREF
Randonnées, découverte et baignade dans une des eaux les plus pures de la Méditerranée
caractérisent cette destination au sud.
À partir du milieu du printemps, et jusqu’à l'automne, le logement se fait chez l'habitant, permettant
ainsi des contacts chaleureux et authentiques, au cœur d'un village rural.
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PROGRAMME
J1 • Split
Vol de Paris à Split (choisir un vol arrivant avant 15h00 ou 16h00, de juin à septembre). Accueil à
l'aéroport par notre correspondant, assistance et transfert au port de Split. Mise à la consigne des
bagages (2€ par bagages) pour pouvoir tranquillement visiter le Palais Dioclétien. Départ à 16h00
(17h00 du 01/06 au 15/09/2020) en catamaran de ligne.
Arrivée à Korčula à 18h30 (20h00 du 01/06 au 15/09/2020), accueil et transfert au village de Žrnovo
(5 minutes). Vous serez logés chez l’habitant, dans le hameau de Postrana. Notre correspondant vous
fournira des renseignements complémentaires sur votre séjour.
Dîner à l’auberge du village et nuit à Žrnovo.

J2 • Korčula et Lumbarda
Après le petit-déjeuner, descente à pied vers la vieille ville de Korčula (45 minutes), et visite libre (on la
surnomme " le petit Dubrovnik "). La balade se continue sur les collines de Forteca et Naplov, vous
menant à la charmante Chapelle de St Anton.
Balade jusqu’au village de Lumbarda, ses vignobles et ses plages de sable.
Retour à Žrnovo à pied, à travers la forêt et les champs d'oliviers.
14km, 4h30 de marche, +390m, -391m.
Diner et nuit à l’auberge à Žrnovo.

J3 • Île de Mljet ; départ et retour Žrnovo (Korčula)
Aujourd’hui, ferry de ligne depuis Korčula pour découvrir l’île de Mljet et son parc national, véritable
petit paradis. Arrivée à Pomena, petit port à l'ouest de l'île de Mljet (2 h de ferry).
Deux grands lacs salés communiquent avec la mer. Votre balade autour de ces lacs se fera à l’ombre
des pins et des cyprès centenaires. Vous irez également sur un petit îlot où se dresse un ancien
monastère. Le site est magnifique. Baignade (3 à 4° de plus qu’en mer !).
Déjeuner libre.
Retour à Pomena par le sentier longeant le lac. Retour à Korčula, puis transfert à Žrnovo (en taxibus
ou en autobus) ou retour à pied.
Programme court : 8km, 2h15 de marche, dénivelé faible.
Programme longue : 13km, 4h de marche, +- 252m.
N.B. : En cas de mauvais temps pour aller en ferry sur Mljet, nous vous proposerons plutôt une
excursion sur l'île de Hvar avec randonnée d'environ 4 h 00 et visite libre de la vieille ville.
Diner et nuit à l’auberge à Žrnovo.

J4 • Korčula : Žrnovo - réserve de Kocje - Pupnat - côte nord
Petit déjeuner. Départ (XVe siècle). Poursuivez par la route Napoléonienne jusqu’à la réserve naturelle
de Kocje. Arrêt à l’ombre des arbres centenaires et du " chaos " des roches.
Descente vers la baie de Vrbovica pour la baignade (en saison) et de Zrnovska Banja. Retour au village
par l’ancien chemin qui monte jusqu’à la chapelle St Michel (1329).
16km, 5h de marche, + 556m, -600m.
Diner et nuit à l’auberge à Žrnovo.
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J5 • Žrnovo - Dubrovnik - Žrnovo
Petit déjeuner.
Départ en bus et ferry de Žrnovo à Dubrovnik. Temps libre pour la découverte de la vieille ville de
Dubrovnik et pour le tour des remparts. Dubrovnik est une ville magnifique, qui a été
particulièrement bien restaurée (toutes les tuiles roses viennent du sud de la France !).
Déjeuner libre ; dans l'après-midi, retour en bus de Dubrovnik à Žrnovo.
Dîner et nuit à l’auberge et nuit à Žrnovo.

J6 • La presqu’île de Peljesac ; départ et retour Žrnovo
Nous descendons à pied jusqu’à Korčula, puis le client peut choisir entre deux programmes
différents :
1. Programme court : le programme commence et se termine au port d’Orebic.
2. Programme longue : nous prenons le ferry régulier (20 minutes) jusqu’au charmant village de Viganj
(presqu’île de Peljesac). Montée jusqu’à la chapelle de St Jean, puis au monastère de Notre Dame des
Anges (XVème). Magnifique panorama sur le chenal et les îles. Descente par les villages de Gurica Selo
et Ruskovici, vers le port d’Orebic, charmant port aux belles maisons d'armateurs datant du XIXème.
Ferry pour Korčula et bus pour Žrnovo (achat du billet dans le kiosque du port), ou vous pouvez
rentrer à pied à Žrnovo. Le retour d’Orebic à Žrnovo est également possible en autobus (de ligne
régulière), car le bus monte dessus le car-ferry.
Programme court : 5,5km, 2h de marche, +- 230m.
Programme longue : 11km, 3h de marche, +- 230m.
Diner et nuit à l’auberge à Žrnovo.

J7 • Korčula : Žrnovo - Orlandusa - Pavja Luka - côte sud
Vous montez vers la colline de Veli Vrh (270 m), puis, à travers des vignobles et des oliviers, vous vous
dirigez vers les plages de Bratinja Luka et Orlandusa, sur la côte sud de l’île. Baignade en saison.
Montée sur la colline de Smrc (147 m), pour un délicieux déjeuner sur la terrasse ombragée de la
petite ferme de Simunovo. Par la forêt des pins, vous allez alors jusqu’à Pavja Luka (baignade en
saison), puis, par le "tunnel" de la végétation dense, jusqu'à la colline de Dubrovica. Retour à Žrnovo à
pied.
13km, 4h30 de marche, +740m, -905m.
Diner et nuit à l’auberge à Žrnovo.

J8 • Žrnovo - Split
Transfert en taxi de Žrnovo à Korčula, puis à Split en catamaran de ligne régulière (départ 6h00,
arrivée 8h45). Dépôt des bagages à la consigne (2 € par bagages). Temps libre.
Transfert à l’aéroport 2h30 avant le départ du vol.
Vol retour sur Paris ou Lyon.

Itinéraire
Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation
(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers
dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt,
pour votre sécurité et pour un meilleur confort !
Attention ! Les rotations des bateaux sont susceptibles de changer. Nous adaptons le programme aux
bateaux. Chaque voyageur recevra son programme personnalisé.
Le programme peut se faire avec arrivée / départ Dubrovnic. Nous consulter.
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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 2 / 5
Facile à moyen. 3h30 à 5h30 de marche et 300 à 800m de dénivelé en montée par jour, sur sentiers
présentant peu de difficulté technique. Une expérience de la randonnée est souhaitable, mais pas
indispensable.

Transport des bagages
Rien à porter, qu'un petit sac à dos pour la journée avec votre pique-nique et vos effets personnels
nécessaires. Pour le petit sac à dos que vous porterez, choisissez-le confortable. Vous pouvez être
amenés à porter vos bagages de l’embarcadère à l’hôtel, et inversement ; également entre les
bateaux.

Transferts
Les transferts compris sont les suivants :
- J1 / J8: l'accueil et le transfert aéroport de Split → Žrnovo ; Žrnovo → aéroport de Split
- J3 : ferry aller-retour parc national de Mljet
- J5 : le transfert aller-retour Korčula → Dubrovnik
Les transferts non compris sont les suivants, entre autres, et selon les séjours, sauf modification :
- J3 : aller-retour Žrnovo  port de Korčula (à pied, en taxi ou en autobus)
- J5 : aller-retour Žrnovo  port de Korčula (à pied, en taxi ou en autobus)
- J6 : aller-retour Žrnovo  port de Korčula (à pied, en taxi ou en autobus) ; option 1 : ferry allerretour Korčula  Orebic ; option 2 : ferry aller Korčula → Viganj ; car-ferry retour Orebic → Žrnovo ou
ferry retour Orebic → Korčula

Groupe
À partir de 2 personnes.

Durée
8 jours, 7 nuits, 6 jours de randonnée.

Période de départ
15/04/2020 au 15/10/2020.

Dossier de voyage
Pas d’encadrement. Nous vous fournissons un dossier de voyage avec votre convocation / billets
d’avion le cas échéant, de la documentation générale, les indications détaillées pour les randonnées,
le programme des excursions, les billets de catamaran en aller-retour pour Mljet.

Confort
► Hébergement
Chez l’habitant à Žrnovo, au hameau de Postrana, sur l’île de Korčula, en chambres de 2. Pour les
couples, chaque chambre dispose d’une salle de bain. Logement pour famille ou amis : deux
chambres partagent une salle de bain.
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► Restauration
Petits déjeuners pris chez l'habitant ; dîners à la taverne du village à Žrnovo ou à l’hôtel. Déjeuner le J7
à la ferme (avec boissons).
Les autres repas ne sont pas compris. Vous pouvez acheter de quoi faire votre pique-nique dans les
alimentations proches, ou prendre un repas dans les tavernes.
Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au
mieux pour adapter vos repas.

Début / Fin
► Début
Le J1 à l'aéroport de Split.
Si votre vol arrive trop tard, la première nuit sera réservée dans une auberge à Trogir ou à Split
(supplément selon la saison).
► Fin
Le J8 à l'aéroport de Split.

Votre budget
► Les prix comprennent
• J1-J7 : l'hébergement en auberge de village en chambre de deux, en demi-pension (dîners avec
1/4 l de vin à l’auberge du village)
• le déjeuner du J7 (avec boissons)
• l’accueil à l’aéroport de Split
• les taxes de séjours
• le dossier de voyage
• les transports et excursions prévus
• le transport des bagages
► Les prix ne comprennent pas
• le vol aller-retour sur la Croatie
• les transferts non prévus
• les boissons
• les déjeuners sauf du J7
• les visites de sites
• l’entrée au parc de Mljet (haute saison : 17 € p/personne, basse saison : 13 € p/personne)
• les assurances
• les frais d’inscription
► Vos dépenses sur place
• budget estimé des transferts non compris : 12 € à 18 € (ces prix varient en fonction de la période
de départ)
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Assurances
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une
assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB :
assurances facultatives.
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une
assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais
d’inscription et hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de
vente de votre contrat de voyage.
3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque),
contrat n°4312
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec
une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard,
Visa Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre
assurance CB.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type
d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM,
DROM, POM,
Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une
garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.
Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.

Accès
► En avion
Aéroport de Split.
En option : vols aller-retour Paris – Split ou Lyon - Split sur vols réguliers Croatia Airlines. Nous
consulter.

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 vous êtes seuls juges de
l’opportunité d’une baignade ; 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…).
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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
► 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 vérifiée 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).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique
du voyageur.

► 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.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Pour randonner
- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un
contrefort et une bonne imperméabilité
- Des chaussettes confortables « spécial randonnée »
- Une fourrure polaire
- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)
- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement)
- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement)
- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine
de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent
l’avantage de ne pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…).
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.

Pour le pique-nique du midi
- Bol, boite ou assiette en plastique
- Couverts (cuillère, fourchette, couteau)
- Gourde d'un 1,5 à 2L minimum (obligatoire)

Contre le soleil et la pluie
- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil
- Chapeau, casquette ou bob
- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex

Après l'effort
- Une paire de tennis style jogging pour le soir
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Trousse et serviette de toilette (mini)
- Un maillot de bain
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze,
désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais
rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée)
Cette liste est donnée à titre indicatif, elle doit être adaptée en fonction de la saison.

Bagages
- Sac à dos journée : pour vêtements et petits matériels (gourdes, crème et lunettes solaires, cassecroûte personnel et/ou collectif, appareil photo, jumelles...). Préférez un sac un peu grand avec
bretelles et ceinture ventrale confortable
- 1 sac marin, ou un sac à dos ou un sac de voyage, pour le reste de l'équipement. Nous préférons un
sac à dos 50 à 60 litres en bon état. Le sac à dos est pratique pour vous déplacer depuis un bateau
jusqu'à l’hôtel qui peut se trouver à quelques centaines de mètres
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités
► Papiers
Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les français et membres de l’UE ; ressortissants
d’autres pays : consultez le consulat.
► 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.

Adresses utiles
Office National Croate de Tourisme
37 Rue des Mathurins
75008 Paris
Tél. : +33 (0) 1 45 00 99 55
E-mail : info@croatie-tourisme.fr
Site internet.
Ambassade de Croatie
7 square Thiers
75116 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 70 02 80
E-mail : ministarstvo@mvep.hr
Site internet.

Téléphone
Code téléphonique depuis la France : 00 385.

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

Climat
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
Juillet et août sont les mois les plus propices pour arpenter la Croatie et se baigner dans ses eaux
cristallines. Les températures oscillent entre 23 et 30°C et on peut profiter d'une mer aux alentours de
24 °C. C'est tout naturellement à cette période qu'une vague touristique prend possession du pays.
Pour être plus tranquille, on peut aussi se rendre en Croatie en mai, juin et septembre. Les
températures sont douces, mais seuls les plus téméraires pourront s'aventurer dans une mer qui
dépasse rarement les 20°C.
Source.

Langue
La langue officielle est le croate.
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Devise
La monnaie est la Kuna. 1 Kuna croate = environ 0,135 €.
Carte Visa : acceptée par la plupart des distributeurs.
Vous pourrez effectuer le change en ville, dans les banques ou les bureaux de poste. Attention les
bureaux de change n’acceptent pas les chèques de voyage, ni les cartes de paiement.

Bibliographie
Lonely Planet, Le Guide du routard, Guide NELLES, etc…
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