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Les Perles des Balkans – 20 jrs
Slovénie ● Croatie ● Monténégro
Zagreb (2 nuits) ● Kumrovec ● Ljubljana (3 nuits) ● Bled ● Skocjan
Porec ● Opatija (3 nuits) ● Rovinj ● Pula ● Parc national de Plitvice
Zadar (2 nuits) ● Parc National de Krka ● Split● Sibenik ● Primosten Burnji
Trogir ● Split (4 nuits) ● Solin ● île de Korcula ● Orebic
Ston & Mali Ston ● Dubrovnik (3 nuits) ● Perast ● Kotor
Budva ● Dubrovnick
Départs 2019 :
14 mai au 02 juin
09 septembre au 28 septembre
Avec Les Perles des Balkans, Voyages Symone Brouty vous invite à la fois, à découvrir le cœur d’une région
vallonnée et dominée par des édifices baroques, témoins de l’influence de l’empire austro-hongrois, à
parcourir la plaine hongroise et ses nombreux cours d’eau, mais aussi d’aller à la rencontre de la côte dalmate
qui présente un littoral saisissant et une multitude d’îles enchanteresses. Point de rencontre entre la
Méditerranée et l’Europe centrale, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, vous surprendront par la diversité
de leurs paysages, la beauté de leurs espaces naturels et leur richesse historique et architecturale. Les
Vénitiens, les Romains, les Hongrois, les Turcs et les Autrichiens ont de fait, laissé leur empreinte dans les
monuments disséminés au cœur de ces quatre magnifiques pays.
Vous commencerez ainsi par la Slovénie, qui, située au cœur de l’Europe, vous amènera à explorer un
charmant petit pays riche en histoire et niché dans un écrin naturel exceptionnel : entre les Alpes, la mer
Méditerranée, le mystérieux Karst avec ses plus de 11 000 grottes et la plaine de Pannonie. Vous continuerez
par la Croatie, qui avec ses 4 500 000 habitants, ses 4 800 km de littoral, ses 1 185 îles, son climat doux, sa
végétation méditerranéenne luxuriante, ses magnifiques rivieras, attirait déjà au XIXe siècle l’aristocratie
européenne. Puis, vous irez faire la visite des palais d’une élégance toute vénitienne, et des beautés naturelles
que recèle le Monténégro. Voyages Symone Brouty vous invite ainsi avec Les perles des Balkans, à goûter au
charme de ce ces pays encrés au cœur des Balkans. Un circuit qui vous amènera à la rencontre de leurs
nombreux trésors naturels, de leur folklore, tout autant que de leur culture populaire. Pour aller
d’émerveillement en émerveillement, Voyages Symone Brouty vous convie subséquemment à mettre le cap
sur ces quatre perles des Balkans.
Détenteur d’un permis du Québec
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Jour 1 : Montréal
Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval à destination de Zagreb.
Jour 2 : Zagreb (PD. dans l’avion, D., S.)
A votre arrivée à l’aéroport de Zagreb, accueil par votre guide accompagnateur francophone et par le
chauffeur qui seront avec vous tout au long de votre circuit. Après un tour panoramique de la ville en
autobus, transfert et installation à votre hôtel de Zagreb pour 2 nuits. Souper de bienvenue avec une boisson
d’accueil et nuit à votre hôtel.
Jour 3 : Zagreb (PDB.)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de la ville de Zagreb, cette capitale née de deux
bourgs rivaux : juchée sur cette colline, la ville haute fut habitée par la noblesse et la bourgeoisie, tandis que
sur la colline d’en face, se dressait la ville ecclésiastique. Entre ces deux cités fortifiées courait la rivière
Medvescak qui a été asséchée au XXe siècle et qui a laissé place à la rue Tkalciceva, aujourd’hui lieu de
rencontres et d’échanges privilégié des habitants de la ville.
En matinée, vous entreprendrez la visite du quartier de la ville haute où vous ferez notamment la visite de la
magnifique cathédrale de Zagreb (intérieur) qui fut érigée au XIe siècle et consacrée à Saint-Stéphane. Puis,
vous irez à la découverte du plus grand et plus animé de tous les marchés en plein air de la ville de Zagreb : le
marché Dolac (extérieur) - surnommé le « ventre de Zagreb » -, où vous ferez la rencontre des petits
producteurs de la région. Vous continuerez ensuite vers le cœur médiéval de Kaptol, tout en parcourant la rue
Tkalciceva, l’une des plus jolies rues de la ville, avec ses adorables maisons basses aux couleurs pastel et aux
balcons de bois, ses terrasses animées et ses jardins champêtres qui donnent l’impression d’avoir quitté la
capitale pour un petit village campagnard. C’est sans doute là que s’exprime le mieux la douceur de vivre
zagreboise. Après un temps de restauration libre, vous poursuivrez vers le quartier de Gradec où vous pourrez
observer notamment la statue Saint-Georges et la porte de Pierre ; la dernière des quatre portes du Gradec
médiéval encore existante. Puis, vous rejoindrez la place Saint-Marc, vaste esplanade pavée sur laquelle est
construite l’église Saint-Marc (extérieur) construite dans la première moitié du XIIIe siècle et remaniée à
plusieurs reprises. D’un style éclectique, le toit de cette dernière est tapissé de tuiles émaillées multicolores
qui représentent les blasons de la Croatie et celui de Zagreb. Vous pourrez par la suite profiter du reste de
l’après-midi libre pour quelques découvertes personnelles. Souper libre et nuit à votre hôtel.
Jour 4 : Zagreb – Kumrovec – Ljubljana (PDB., S.) (200 km)
En matinée vous rejoindrez le village de Kumrovec : un véritable musé en plein air qui vous fera découvrir ces
maisons traditionnelles édifiées entre 1860 et 1937 et munis de façades couleur pastel, parfois coiffés de toits
de chaume. Vous y ferez également la découverte de la vie quotidienne et les différents métiers pratiqués à
l’époque. Après un temps de restauration libre, vous partirez pour la capitale Slovène : Lubjana qui offre cinq
millénaires d’histoire. Chacun des quartiers de la capitale Slovène est d’ailleurs marquée par une facette
distincte de son passé : romain, médiéval, baroque ou Art Nouveau. Installation pour 3 nuits à Ljubljana.
Souper et nuit à votre hôtel.
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Jour 5 : Ljubljana (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous commencerez par monter en funiculaire jusqu’au château qui domine la vieille

ville. Vous y ferez la visite du château de Ljubljana (intérieur) qui surplombe la ville du haut de la colline
depuis déjà 900 ans. Vous pourrez, de ces tours, profiter d’un superbe panorama sur la ville avec les Alpes
Juliennes en toile de fond, tout en prenant le temps de vous familiariserez en son cœur, avec l'histoire de la
Slovénie, et ce depuis les premiers témoignages de la présence humaine sur le territoire slovène, qui
remontent à près de 200 000 ans.
Après avoir un temps de restauration dans un des restaurants du château, vous rejoindrez sa vieille-ville. Vous
y ferez la découverte de sa place de l’hôtel de ville qui fut construit à la fin du XVe siècle, de sa fontaine des
rivières de Carniole et non loin sa célèbre cathédrale Saint-Nicolas, chef d’œuvre baroque. Vous rejoindrez
par la suite, la place Preseren nommée ainsi en l’honneur du plus grand poète slovène et l’église de
l’Annonciation qui y fut bâtie. Puis, vous finirez votre découverte par la rue piétonne Copova, la plus grande
rue piétonne de la ville et son cœur battant. Vous partirez à bord d’un bateau privé et exclusif à VSB (durée 1
hrs) afin d’y découvrir la rivière Ljubljanica en traversant le vieux centre-ville historique de la capitale : une
occasion unique de découvrir Ljubljana au fil de l'eau. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 6 : Ljubljana – Bled – Ljubljana (PDB., D.) (108 km)
En début de matinée, vous rejoindrez le lac glaciaire de Bled : un des plus beaux endroits de Slovénie. Vous y
ferez la visite de son château médiévale (intérieur) qui est considéré comme le plus ancien de la Slovénie et
ses tours, puis, vous visiterez sur la seule île du pays, Blejski otok, son église néogothique du XVe siècle qui fut
édifié sur un lieu de culte païen des premiers Slaves. On trouve encore sur l'île des tombes allant du IXe au
XIe siècle. Après un temps de restauration, vous seriez convié à une dégustation du Kremsnita : le gâteau
emblématique de Bled, au cœur d’une petite pâtisserie locale.
Par la suite, vous partirez vers la ville de Zasip pour visitez les gorges de Vintgar : le site naturel le plus
sauvage et le plus incroyable de Bled, qui fut découvert qu’au XIXe siècle. Vous y ferez une balade d’une heure
sur les passerelles, tout en vous rendant jusqu’au canyon. Retour ensuite à Ljubljana. Souper libre et nuit à
votre hôtel.
Jour 7 : Ljubljana – Skocjan – Porec – Opatija (PDB., D., S.) (250 km)
Après votre petit-déjeuner, vous gagnerez la région du Karst pour y faire la découverte de la grotte de
Skocjan : un site unique en Slovénie et un véritable musée extérieur (Unesco). Ce réseau exceptionnel de
cavernes calcaires comporte des dolines d’effondrement et quelque 6 km de galeries à plus de 200 m de
profondeur, tout comme de nombreuses cascades et l’une des plus grandes salles souterraines connues.
A la fin de cette visite, vous prendrez la route pour rejoindre la Croatie et Porec la Romaine, que l’on appelait
jadis Parentium et qui a la particularité d’avoir conservé ses artères romaines. A votre arrivée, vous y visiterez
le véritable trésor de cette ville : la basilique euphrasienne (intérieur) qui est l’un des monuments les plus
remarquables de Croatie. Elle fut construite au VIe siècle et dédié au culte de Marie. Vous irez par la suite
vous promener sur la rue Dekumanus qui était autrefois la principale voie romaine et qui est aujourd’hui
bordée de belles maisons gotico-Renaissance ou baroques.
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Alors qu’en après-midi vous rejoindre la baie de Kvarner, où vous ferez la découverte de la ville d’Opatija :
celle que l’on surnomme la « Nice de l’Adriatique » et qui a conservé, du temps de sa splendeur, de superbes
villas. Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 8 : Opatija – Rovinj – Pula – Opatija (PDB., D., S.) (220 km)
Après votre petit-déjeuner, vous ferez la visite de la ville de Rovinj, l’une des plus attirantes de Croatie. Une
petite ville portuaire aux allures vénitiennes qui offre un superbe mélange de styles gothique, renaissance et
baroque. Vous ferez ainsi la découverte de la cathédrale Sainte–Euphémie (intérieur), magnifique témoin de
l’âge d’or de la ville. Son haut campanile fut construit sur le modèle de la basilique Saint-Marc de Venise. De là,
vous pourrez jouir d’une très belle vue sur la mer et les îles. Puis, vous vous dirigerez vers la vieille ville (Stari
Grad) où vous rejoindrez l’arc des Balb : arc baroque érigé en 1680 sur la place du Maréchal-Tito, place
principale de la ville.
Puis vous rejoindrez la ville de Pula qui existe depuis trois millénaires, et qui s’est donnée des origines
légendaires. Vous commencerez votre visite par la rue animée Sergius, conduisant vers la place Portarata,
bordée de maisons qui témoignent du passé vénitien de la ville. Puis, non loin, vous irez à la découverte des
monuments antiques de la ville, dont l’arc des Sergius, surnommé « la porte d’or » et décoré de reliefs
finement sculptés représentant des grappes de raisins, la porte d’Hercule, qui doit son nom à la tête sculptées
du célèbre héros grec, le forum antique bordé par l’harmonieux temple d’Auguste aux six colonnes
corinthiennes, et l’impressionnant amphithéâtre romain, admirablement conservé avec ses trois étages.
Encore aujourd’hui, cet amphithéâtre qui a été restauré est toujours une véritable salle de concerts et de
théâtre. Après cette visite vous gagnerez Opatijia. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 9 : Opatija – Rijeka (PDB., D., S.) (14 km)
En matinée, vous commencerez ainsi votre visite par le parc Angiolina et la villa angiolina qui fut construite
au XIXe siècle, et qui, avec son splendide jardin botanique, abrite des plantes de provenances mondiales. Vous
entreprendrez par la suite, la découverte du parc de Saint-Jakov, et ferez la visite de l’église Saint-Jakov
construite dans les murs du monastère. Vous finirez avec la Madonnina, œuvre de Rathauski et symbole
d’Opatija.
Après votre temps de restauration, vous gagnerez la petite ville de Rijeka. Vous commencerez votre visite par
la rue Korzo, cette belle avenue piétonne avec la tour de la ville puis vous y verrez l’église des Capucins de
Notre-Dame de Lourdes (extérieur) avec sa somptueuse façade néo- gothique. Par la suite, vous monterez sur
la colline pour découvrir le château de Trsat (extérieur). Situé sur la colline de la ville, il vous offrira un point
de vue magnifique. Puis vous finirez votre visite par la cathédrale Saint-Guy (extérieur) avec sa rotonde.
Après votre temps de restauration, vous aurez du temps libre pour faire vos découvertes personnelles.
Souper et nuit à votre hôtel.
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Jour 10 : Opatija – Senj – Parc National des lacs de Plitvice – Zadar (PDB., D., S.) (263 km)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez vers la petite bourgade médiévale de Senj, l’une des plus anciennes
villes au nord de L’adriatique, au pied des montagnes Kapela et Velebit. Vous y ferez la découverte de la
forteresse Nehaj qui défendu à plusieurs reprises et avec succès la ville, contre l’Empire ottoman. Puis, vous
gagnerez le parc national des lacs de Plitvice situé au cœur du plateau karstique. Ce parc d’une superficie de
296 kilomètres carrés, forment un ensemble de seize grands lacs abritant de nombreuses espèces animales
et végétales rares. Vous y ferez une promenade en bateau sur le lac de Kozjak, - le plus grand des lacs -, et
partirez en randonnée entre la grande et la petite cascade, jusqu’au lac supérieur de Galovac, où vous aurez
un superbe point de vue sur la cascade et la luxuriante végétation environnante. Puis, vous rejoindrez la ville
de Zadar situé au nord de la Dalmatie du Nord. Elle est l’une des plus anciennes villes de l’Adriatique. Souper
et nuit à votre hôtel pour 2 nuits.
Jour 11 : Zadar (PDB., S.)
En matinée, vous irez non seulement à la découverte des monuments romains qui sont encore visibles dans
le centre historique de Zadar, mais vous ferez également la visite de l’église Saint-Donat (intérieur),
emblème de la ville, - qui a notamment la particularité d’être l’une des églises préromanes du IXe siècle, les
mieux préservées d’Europe-, puis celle de la cathédrale Sainte-Anastasie (intérieur), bordée par la rue
principale. Vous finirez votre découverte de la ville par la magnifique porte du Port, surmontée d’un
fronton renaissance et ornée des armoiries de Venise. Après votre dîner libre, vous aurez du temps libre
pour faire vos découvertes personnelles. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 12 : Zadar – Parc National de Krka – Split (PDB., D., S.) (163 km)
En matinée, vous partirez vers le village de Skradina et entreprendrez la découverte du parc national de
Krka : cette magnifique réserve naturelle de 109 km² englobe « une partie de la rivière Krka, le lac
Visovačko jezero ainsi qu'une multitude de cascades, dont les chutes de Skradin qui se déversent dans un
cadre de toute beauté ». Un écrin de nature abritant de majestueux canyons, des chutes grandioses, une
flore et un faune incomparable, tout comme plusieurs traces d’occupations à travers l’histoire. Vous
embarquerez ainsi sur un bateau afin de remonter le fleuve Krka, puis, vous ferez une randonnée à pied (1
hrs) jusqu’à la cascade de Skradinskibuk. Cette randonnée à travers le parc national vous amènera sur des
chemins qui passeront à la fois au pied des cascades et au cœur de la forêt. Vous prendrez votre diner en
cours de visite.
Vous ferez ensuite la visite guidée du parc ethnographique Pavoko selo qui présente les métiers anciens se
rattachant aux traditions ancestrales croates. Vous serez accueilli avec une boisson typique. Puis, vous ferez
une dégustation de jambon et de vin. Par la suite, vous gagnerez la ville de Split, la capitale et le pôle
économique de la Dalmatie. Installation à votre hôtel pour 4 nuits. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 13 : Split – Šibenik – Primosten Burnji – Trogir – Split (PDB., D., S.) (186 km)
Après votre petit-déjeuner, vous commencerez votre visite de la ville de Split par la forteresse Saint-Michel,
qui domine la mer, puis partirez rejoindre la place de la République Croate entourée de palais baroques
d’époque vénitienne. Non loin de là, vous ferez la visite de la cathédrale Saint-Jacques (intérieur) qui a
mobilisée les talents de deux des plus grands artistes de Dalmatie.
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Vous y verrez en son sein, une magnifique abside ornée d’une frise qui figure 72 personnages aux
différentes expressions, coiffures et costumes varies, une balustrade finement sculptée, tout comme un
crucifix gothique en bois peint et un somptueux baptistère orné de dentelle de pierre et de coquille. Vous
rejoindrez par la suite, le village authentique de Primosten Burnji : une réelle ville musée relatant 150 ans
d’histoire. Vous y ferez la découverte des maisons typiques en pierre entourées des vignobles du fameux vin
« Babic », très apprécié en Croatie. Vous serez convié à une dégustation de ces fameux vins locaux (un
apéritif et deux types de vins). Puis, profiterez d’un dîner typique, suivi d’une démonstration culinaire afin
de vous initier à la gastronomie croate.
Par la suite, vous ferez la découverte de la ville de Trogir, cette majestueuse cité médiévale, classée
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous y ferez la découverte de ses étroites ruelles pavées, bordées de
hautes maisons de pierre blanche, sa porte de la Terre Ferme, le couvent dominicain Saint-Nicolas
(extérieur), toujours occupé par une communauté de bénédictines, puis, la fameuse tour des quais qui vous
fera découvrir les anciens remparts de la ville. Après vos visites, retour dans la ville de Split. Souper et nuit à
votre hôtel.
Jour 14 : Split – Solin / Salona – Split (PDB., D., S.) (30 km)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez pour la cité antique de Salona, considérée comme la racine de la
culture et de l’histoire croate. Cette ville antique située tout près de Solin était la capitale de la province
dalmate de l’Empire Romain. Vous y ferez la découverte des vestiges romains et paléochrétiens regroupant la
nécropole de Manastirin, - sépulture des victimes des persécutions de Dioclétien-, le musée du parc
archéologique de Tusculum, les remparts et la ville orientale avec l’ancien centre épiscopal, puis, un
magnifique amphithéâtre.
Par la suite, vous rejoindrez la ville de Split, la capitale et le pôle économique de la Dalmatie. Vous
commencerez votre découverte par la place Brace Radic où se dresse le palais Milesi (extérieur) de style
baroque primitif, puis, rejoindrez la place Narodni, le cœur de la ville vénitienne du XIVe et XVe siècles où
s’érige non seulement l’hôtel de ville (extérieur), mais également de somptueuses demeures que fit
construire l’aristocratie, - tels le palais Cambi (extérieur) de style gothique vénitien et le palais Karepic
(extérieur) d’inspiration renaissance. Puis, vous ferez la visite de la cathédrale de Saint-Domnius (extérieur),
aménagée dans l’ancien mausolée de l’Empereur Dioclétien ; un monument exceptionnel qui témoigne d’un
mélange réussi entre la magnificence romaine et l’embellissement chrétien. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 15 : Split (PDB. S.)
En matinée, vous commencerez votre visite par le majestueux palais de Dioclétien (intérieur); un palais qu’il fit

construire lorsqu’il se retira de la vie publique. Après sa mort, l’édifice abrita des services administratifs et la
résidence du gouverneur. Vous y verrez en autres, les temples antiques de Jupiter, de Vénus et de Cybèle, et
les appartements impériaux. Vous ferez également la visite des salles souterraines qui vous permettront de
mieux percevoir la configuration intérieure des appartements impériaux. Après votre dîner libre, vous pourrez
profiter du reste de votre après-midi pour faire librement des découvertes personnelles. Souper et nuit à
votre hôtel.
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Jour 16 : Split – île de Korcula – Orebic (PDB., S.) (40 km)
Après votre petit-déjeuner, vous partirez pour faire la traversée en car-ferry afin de rejoindre l’île de
Korcula (3hrs env). Cette fabuleuse île s’étend sur 47 km de long pour seulement 7 ou 8 km de large et
possède une étonnante diversité de paysages. Durant votre traversée, vous verrez les villages de Blato et
Zrnovo. Vous ferez par la suite, la découverte de la vieille ville de Korcula qui est une merveille
architecturale : de fait, la ville médiévale abrite des monuments de tous les styles et toutes époques. Vous
commencerez votre visite par la place Saint-Marc qui est le point central de la vieille ville et qui est dominé
par la cathédrale Saint-Marc (intérieur) bâtie dans un style qui emprunte à la fois au gothique et à la
renaissance, abritant des tableaux de Bassano et du Tintoret. Puis, vous continuerez par le palais épiscopal
(extérieur) du XIVe siècle, ainsi que par deux splendides palais : le palais Arneri et le palais Gabrieli
(extérieur). Vous terminerez votre découverte de l’île de Korcula par l’église Saint-Pierre (extérieur) datant
du XIVe siècle et la maison de Marco Polo (intérieur) avec sa tour de style renaissance. Par la suite, vous
prendrez le ferry qui vous amènera à Orebic. Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 17 : Orebic – Ston & Mali Ston – Dubrovnick (PDB., D., S.) (114 km)
En matinée, vous partirez vers la péninsule de Peljesac : un paradis vinicole croate ou vous serez conviés à
un diner typique : « la Peka ». En après-midi, vous continuerez votre découverte gastronomique par une
dégustation de vins de raisin appelé : « Plavac Mali », ce raisin noir autochtone le plus répandu en Croatie.
(Vous aurez trois dégustations de vins différents accompagnés de biscuits salés). Puis, vous partirez à la
découverte des deux anciennes cités de Ston et de Mali Ston. Après une balade à pied et une promenade en
bateau sur la baie de Mali Ston, vous ferez la visite de la charmante cité médiévale de Ston. Vous gagnerez
par la suite Dubrovnik afin de vous installer pour 3 nuits à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 18 : Dubrovnick (PDB., D., S.)
Après votre petit-déjeuner, vous irez à la découverte de la capitale de la côte dalmate : Dubrovnik, célèbre
notamment pour son patrimoine architectural. Située sur un promontoire rocheux, cette ville se compose
d’un ensemble où se mêlent les genres architecturaux et les influences des siècles passés : roman, gothique
renaissance, baroque ... Vous débuterez ainsi la visite de la ville par la porte Pile, entrée principale de la ville
qui vous permettra de rejoindre les remparts, et de découvrir un superbe panorama sur la cité et sur la mer
Adriatique. Vous ferez également la découverte, sur l’avenue de la Placa, du couvent franciscain (intérieur)
dit aussi monastère franciscain des frères mineurs. Considéré comme un chef-d’œuvre de l’art roman en
Dalmatie, ce couvent abrite notamment une pharmacie datant de 1317, faisant d’elle l’une des plus
anciennes d’Europe et la plus ancienne de Croatie. Vous rejoindrez par la suite la place de la Loggia entourée
de monuments, tous plus intéressants les uns que les autres, dont l’église Saint-Blaise (extérieur) dédié au
saint patron de Dubrovnik ; tout comme vous ferez la découverte du couvent des Dominicains (extérieur), le
palais des Recteurs (intérieur) qui abrite de nos jours le musée historique ainsi que la cathédrale (intérieur)
où se trouve l’Assomption de Titien. Souper et nuit à votre hôtel.

7

Jour 19 : Dubrovnik – Perast – Kotor – Budva (Montenegro) – Dubrovnik (PDB., D., S.) (200 km)
Après le petit-déjeuner, vous partirez rejoindre les bouches de Kotor : le plus grand fjord de l’Adriatique, et
le joyau du tourisme monténégrin. Vous arriverez au village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe
vue sur les îlots Saint-Marc et Gospa od Škrpjela. Puis, vous vous dirigerez vers l’île de Notre-Dame du
Rocher où vous ferez la visite de l’église dotée d’une magnifique collection de peintures du XVIIe siècle,
signées Tripo Kokolja ; l’une d’entre elles met en scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 mètres
et une autre, la célèbre icône de Notre-Dame du Rocher.
Vous continuerez par la suite, vers la ville de Kotor, qui, adossée à un piton rocheux au fond du fjord,
présente, derrière ses remparts, un riche patrimoine placé sous la protection de l’Unesco. Vous prendrez
ainsi le temps de découvrir librement le cœur historique de cette cité millénaire avant de rejoindre Budva
dans l’après-midi. Vous ferez la visite du centre médiéval du petit port de Budva, qui est devenue une
station balnéaire réputée de la côte. Après un peu de temps libre à Budva, vous retournerez à Dubrovnik
pour y souper et passer la nuit.
Jour 20 : Dubrovnick – Montréal (PDB.)
Arrivée au Canada à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval en fin de journée.

Légende des repas : PD. : Petit-déjeuner, PDB. : Petit-déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper.

NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans
son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit.
Dans un tel cas, il est possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant
l’attribution de votre accompagnateur.

Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty.
Tous droits réservés. Le contenu de nos voyages sont protégés par les droits d'auteur et la politique relative
à la propriété intellectuelle internationale. Copyright © Voyages Symone Brouty, 2006-2019.
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Le prix :
Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basés sur les tarifs et taux de
change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d'une occupation double et d'un groupe de 20 passagers à 30
passagers.
* Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint, un supplément à payer pourrait s'appliquer.

Prix par personne occ. double :
Par Chèque : 6 584 $ (voir les promotions en cours)
Par Carte de Crédit : 6 814 $ (voir les promotions en cours)
Occupation suppl. simple : 1 400 $

Modalité de Paiement :
Dépôt requis : 2 000 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.
2e paiement : 50 % du solde 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.
3e paiement : 100 % du voyage 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge possible en ce qui
concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de change. Voir les conditions générales
de vente.

Ce voyage de 20 jours comprend :
• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination de Zagreb, et au départ de Dubrovnik à
destination de Montréal.
• Les taxes internationales et les taxes nationales d’aéroport.
• L’hébergement en hôtels 4* et 3* sup. (normes locales) dans les centres-villes ou près des sites visités.
• Toutes les entrées et visites telles que décrites dans le programme et spécifiées à la fin du programme.
• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty (minimum 20 passagers).
• Un guide accompagnateur local parlant français durant tout votre circuit.
• Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant tout le circuit.
• 47 repas durant tout le circuit (18 petits déjeuners de style buffet chaud et/ou froid, 13 dîners, 16
soupers).
• Les audiophones durant tout le circuit.
• Le transport en bateau vers Orebic.
• La traversée en ferry de Lepetane à Kamenari.
• Le transport en bateau pour rejoindre l’Ilot de Notre Dame du Rocher et Gospa od Skrpjela.
• Une dégustation de Kremsnita dans une pâtisserie locale à Bled.
• Une dégustation de vins locaux (1 apéritif & 2 vins) dans la région de Sibenik.
• Une dégustation de vin Plavac Mali (3 vins avec biscuits salés)
• Une croisière dans la baie de Mali Ston avec un verre de vin et une dégustation d’huitres & de moules.
• Un dîner typique sur la péninsule de Peljesac.
• Un dîner typique avec démonstration culinaire à Primosten Burnji.
• La manutention des bagages (1 valise par personne).
• Les documents culturels et historiques exclusives à Voyages Symone Brouty.
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Le prix de ce circuit ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités.
Les pourboires ramassés avant le départ.
La surcharge de carburant et le taux de change.
Les repas non spécifiquement mentionnés pour chacune des étapes de ce voyage.
Toutes les boissons (eau en bouteille, thé, café, vins et alcools) durant les repas.
Les dépenses personnelles.
Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin).
Les excédents de bagages.
La preselection des sieges d’avion.
Les prolongations de vols (extension de votre voyage).
Les assurances voyages et annulation.
Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour).
Les frais de service.

Excursions, activités,
entrées et visites mentionnées au programme :
Zagreb :
Jour 1 : Visite de la cathédrale de Zagreb (intérieur), du marché Dolac (extérieur) - surnommé le « ventre de
Zagreb » -, de la rue Tkalciceva, du quartier de Gradec, de la statue Saint-Georges, de la porte de Pierre et de
l’église Saint-Marc (intérieur).
Jour 2 : Visite du village Kumrovec et découverte de la vie quotidienne et des différents métiers d’antan.
Ljubljana :
Jour 1 : Visite du château de Ljubljana (intérieur) avec le funiculaire, de la vieille ville, de la place de l’hôtel de
ville, de la fontaine des rivières de Carniole, de la cathédrale Saint-Nicolas (intérieur), de la place Presceren, de
l’église de l’annonciation (extérieur) et de la rue piétonne Copova.
Bled : Visite du château Bledski Brad, du musée et de l’église. Découverte du village de Zasip et des gorges de
Vintgar, avec une promenade sur ces passerelles jusqu’au canyon.
• Dégustation du Kremsnita, gâteau emblématique de Bled dans une pâtisserie locale.
• Promenade en bateau afin de rejoindre l’île de Bled.
Skocjan : Visite des grottes de Skocjan, les plus uniques de la Slovénie.
Porec : Visite de la basilique euphrasienne (intérieur).
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Rovinj : Visite de la cathédrale Sainte–Euphémie (intérieur), de la vieille ville (Stari Grad), de l’arc des Balb et
découverte de la place du Maréchal-Tito.
Pula : Découverte de la rue animée Sergius, conduisant vers la place Portarata, des monuments antiques de la
ville : dont l’arc des Sergius, surnommé « la porte d’or », de la porte d’Hercule, du forum antique et de
l’impressionnant amphithéâtre romain (extérieur).
Opatijia : Découverte du parc Angiolina et de la villa angiolina, du parc de Saint-Jakov, de l’église Saint-Jakov et
de la Madonnina.
Rijeka : Découverte de la ville par un tour de ville, avec l’église des Capucins de Notre-Dame de Lourdes
(extérieur), le château de Trsat (extérieur) et la cathédrale Saint-Guy (extérieur).
Senj : Visite de Senj et de la forteresse Nehaj.
Parc national de Plitvice :
•

Visite du parc et promenade en bateau sur le lac de Kozjak, puis une randonnée pédestre.

Zadar : Visite de l’église Saint-Donat (intérieur), de la cathédrale Sainte-Anastasie (intérieur) et découverte de
la magnifique porte du Port.
Parc National des chutes de Krka :
• Découverte du parc et promenade en bateau sur le fleuve Krka, tout en incluant une randonnée
pédestre jusqu’à la cascade de Skradinskibuk.
• Visite du village ethnographique de Pakovo Selo avec boisson d’accueil, dégustation de jambon et du
vin.
Sibenik : Visite de la forteresse Saint-Michel, de la place de la République Croate, et de la cathédrale SaintJacques (intérieur).
• Dégustation de vins locaux dans la région de Sibenik.
• Démonstration culinaire afin de vous initier à la gastromonie croate.
Trogir : Découverte des ruelles étroites, des hautes maisons de pierres blanche de la ville, de sa porte de la
Terre Ferme, du couvent dominicain Saint-Nicolas et de la tour des quais.
Solin : Visite de la cité antique de Salona.
Split : Visite de la place Brace Radic, du palais Milesi (extérieur), de la place Narodni, de l’hôtel de ville
(extérieur), du palais Cambi (extérieur), du palais Karepic (extérieur), du majestueux palais de Dioclétien et de
la cathédrale Saint-Domnius.
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Ile de Korcula : Découverte de la place Saint-Marc, de la cathédrale Saint-Marc (extérieur), du palais épiscopal
(extérieur), du palais Arneri (extérieur), du palais Gabrieli (extérieur), de l’église Saint-Pierre (extérieur) et de
la maison de Marco Polo (intérieur).
• Dégustation de vins sur la péninsule de Peljesac.
Ston : Découverte de cette ville située au bord de la péninsule de Peljesac, également connue comme la « ville
de sel » et pour ses remparts en pierre, les plus long en Europe (5, 5 kilomètres).
Mali Ston : Visite du palais des Recteurs (extérieur), de la cathédrale Saint-Blaise (extérieur), du monastère
franciscain et de son cloître gothique (extérieur).
•

Croisière sur la baie de Mali Ston, avec dégustation d’huîtres et de moules, et agréablement
accompagnées d’un verre de vin blanc.

Dubrovnik : Visite des remparts, de l’avenue de la Placa, du couvent franciscain (intérieur), de la place de la
Loggia, de l’église Saint-Blaise (extérieur), du couvent des Dominicains (extérieur), du palais des Recteurs
(intérieur), du musée historique (intérieur) et de la cathédrale (intérieur).
Ile de Notre Dame du Rocher : Visite de l’église Notre-Dame du Rocher.
Budva : Découverte du cœur historique de la ville médiévale.
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Les autres plus de Voyages Symone Brouty
҉ Un séjour de 2 nuits au centre-ville de Zagreb.
҉ Un séjour de 3 nuits au centre-ville de Ljubljana.
҉ Un séjour de 3 nuits à Opatijia, dans un hôtel en bord de mer.
҉ Un séjour de 2 nuits à Zadar, dans un hôtel en bord de mer.
҉ Un séjour de 4 nuits à Split, dans un hôtel en bord de mer.
҉ Un séjour de 3 nuits à Dubrovnik.

҉ La découverte de l’ensemble des sites et des monuments classés au patrimoine de l’Unesco en
Croatie et au Monténégro.
҉ Plusieurs dégustations de produits locaux et de dégustations de vins locaux en Croatie.
҉ La visite des deux parc les plus importants en Croatie : le parc National de Plitvice et le parc National
de Krka.

Les différentes promenades et croisières durant le circuit :

* Promenade en bateau pour l’île de Bled.
* Promenade en bateau sur le lac de Kozjak et randonnée dans le parc national de Plitvice.
* Promenade en bateau sur le fleuve de Krka et randonnée dans le parc national de Krka.
* Croisière sur la baie de Mali Ston avec 1 verre de vin et la dégustation d’huitres et de moules.
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Les points forts de Voyages Symone Brouty
Pour la Slovénie :
҉ La visite des grottes de Škocjan

Pour la Croatie :
҉ Le noyau historique de Split avec le palais de Dioclétien
҉ La cathédrale Saint –Jacques de Sibenik
҉ La vieille ville de Dubrovnik
҉ La ville historique de Trogir
҉ Le parc national Plitvice

Pour le Monténégro :
҉ La contrée naturelle et culturo-historique de Kotor

Dernière publication : 10 octobre 2018
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