
20   Découverte   CROATIE

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Split (25 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Ne pas 
manquer de visiter la vieille ville 
de Trogir, un labyrinthe de ruelles 
ceinturé de remparts médiévaux, 
avant de rejoindre Split.

Jour 2 Split
Journée consacrée à la visite de 
la vieille ville. Aménagée dans 
l’enceinte des restes d’un palais 
grandiose ayant appartenu à 
l’empereur Dioclétien, le résultat est 
éblouissant. Baladez-vous le long de 
la riva, au gré des rues et perdez-
vous pour profiter de la douceur 
de la ville.

Jour 3 Split / Korcula (128 km)
Embarquement à bord d’un ferry et 
traversée pour l’île de Korcula, la 

plus médiévale de Croatie. Située 
sur une presqu’île, les tours et les 
remparts confèrent à la vieille ville 
de Korcula un charme certain.

Jour 4 Korcula
Journée libre consacrée à la 
découverte de l’île. Les villes 
Blato et Vela Luka valent le détour, 
de même que le petit village de 
Lumbarda situé à la pointe est de 
l’île. Couverte de forêts, de vignes 
et d’oliviers, l’île dévoile également 
des criques d’eau turquoise et des 
plages de sable.

Jour 5 Korcula / Mljet (55 km)
Le matin, embarquement à bord 
d’un ferry et traversée pour 
Orebic, station balnéaire agréable 
et authentique. Découverte de la 
péninsule de Peljesac connue pour 

ses vignobles, sa nature vierge et sa 
mer cristalline, les fonds marins sont 
riches. Poursuite de votre voyage 
vers Prapratno, embarquement à 
bord d’un ferry et traversée pour l’île 
de Mljet.

Jour 6 Mljet / Dubrovnik (109 km)
Découverte des célèbres lacs salés 
dans le parc national de Mljet 
qui est le plus ancien de toute la 
Méditerranée, ou navigation vers 
la grotte de l’Odyssée. Retour au 
port et embarquement à bord d’un 
ferry pour rejoindre le continent. 
Poursuite du voyage vers Dubrovnik 
et découverte en cours de route de 
criques idylliques et de villages de 
pêcheurs.

Jour 7 Dubrovnik
Journée consacrée à la visite de 

la vieille ville. Surnommée la perle 
de l’Adriatique, Dubrovnik est une 
des régions les plus appréciées de 
Croatie pour son héritage culturel 
et sa vie animée. Comme un trésor, 
les remparts longs de 1940 mètres 
protègent la vieille ville. Montée en 
téléphérique jusqu’au Mont Srd pour 
apprécier le panorama sur la vieille 
ville et les îles Elaphites.

Jour 8 Dubrovnik (22 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.

Découverte de la Dalmatie
Trogir - Split - Korcula - Mljet - Dubrovnik 

Circuit en voiture de location et hôtels pré-réservés. De Split à Dubrovnik en passant par les 
îles de Korcula et de Mljet. Découverte complète et variée de la région de la Dalmatie, en 
toute liberté.
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Au départ de Split

Highlights 

3	Split et Dubrovnik, cités riches 
 en histoire
3	Trogir, un village plein de 
 charme
3	Plages de sable à Korcula
3	Parc national de Mljet avec ses 
 lacs salés aux eaux cristallines 
3	Charme des villages de la   

péninsule de Peljesac

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 jours
3	7 nuits avec petit déjeuner 
 en hôtels 3*/4*  
3	Traversées en ferry
3	Documentation de voyage

dès CHF 575.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

https://www.travel360.ch/destination/croatie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/croatie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2435



