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Expertise... avec supplément d’âme

HRV01 - VOYAGE EN INDIVIDUEL

EPOPÉE DALMATE
DUBROVNIK - MOSTAR - SPLIT
De mai à octobre*

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Une immersion entre l’Orient et l’Occident
✪ La découverte de Dubrovnik, l'ancienne Raguse
✪ Traverser le pont de Mostar et découvrir le quartier
ottoman
✪ Blagaj et son Tekke, lieu de pèlerinage soufi
✪ Split et son palais de Dioclétien.

Dès CHF 1’450.prix par personne sur base chambre
double
Prix détaillé sur
Géo-Découverte.com

Si proche et si loin à la fois. C’est un
voyage dépaysant à quelques heures
de chez nous.

Laurent. R (Nyon)

PAYSAGES ◆ ARCHITECTURES ◆ CULTURES
Imaginez des édifices baroques, romane, Renaissance, des ruines antiques, des
vieilles villes médiévales et Ottomanes… Ajoutez à cela la magie de l’Adriatique, une
orgue marine causant d’opéra viennois, des îles, baignoires turquoise, forêts de pins,
douches en cascade… et vous obtiendrez un concentré des superlatifs de la Croatie.
De Dubrovnik à Split, en passant par Mostar, vous aurez en quelques jours une
palette d’émotions que seule une région comme elle peut vous offrir.
JOUR 1 : GENÈVE - DUBROVNIK
Arrivés en début d’après-midi à l'aéroport de Dubrovnik, c’est à bord d’un véhicule avec
chauffeur que vous rejoindrez l’ancienne capitale de la République Maritime de Raguse,
Dubrovnik. Profitez du restant de la journée et pour vous immerger au cœur de la douceur
de vivre qu’offre la Reine de l’adriatique. Soirée libre et nuit à Dubrovnik
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JOUR 2 : DUBROVNIK
Profitons de cette belle journée pour partir à la découverte du patrimoine qu’offre la ville.
C’est accompagnés d’un guide privé francophone, que vous pourrez décrypter les secrets
de cette cité qui offre une richesse architecturale unique dans la région, protégée par une
forteresse blanche et tranchante sur l’azur. Dans le dédale de ruelles qui dessinent la vieille
ville, des édifices mythiques pour les historiens qui offrent une saga aux accents de dolce
vita dalmate. Au fil de cette journée votre regard n’aura de cesse de se poser sur les palais,
églises, couvents et grandes bâtisses aux multiples influences baroque, gothique, romane et
Renaissance… Soirée libre et nuit à Dubrovnik.
JOUR 3 : DUBROVNIK - MOSTAR - SPLIT
Départ matinal avec votre guide et chauffeur pour rejoindre Split. En chemin passage à
travers l’Herzégovine, pour y découvrir la source de Blagaj et sa maison ottomane, qui attire
chaque année des milliers de pèlerins musulmans, qui viennent se recueillir sur les
mausolées des deux soufis. Vous verrez ensuite la nécropole de Radimlja à Stolac, et ses
133 pierres tombales bogomiles, croix stylisées ou figures animales et humaines.
Mais ce n’est pas tout, car il reste une étape très importante avant la fin de la journée,
Mostar. Trésor d’architecture ottomane et cité martyre, Mostar est l’objet d’importantes
campagnes de restauration. Le Vieux Pont (Stari Most - XVIe siècle) sur la Neretva est un
emblème non seulement bosnien, mais international (inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO). C’est aussi un exemple d’intégration de l’architecture au paysage. Le traverser
aujourd’hui pour découvrir la beauté du vieux bazar, des mosquées, et des auberges qui
constituaient ce gros bourg frontalier de la Sublime Porte, est à la fois un enchantement et
un privilège. Soirée libre et nuit à Split
JOUR 4 : SPLIT
C’est à Split, que vous profiterez d’une dernière après-midi accompagnée de votre guide.
C’est ici, au creux de la baie, bâtie sur un rêve romain, labyrinthe de places et d’arcades où
s’improvisent – là encore – des terrasses, que l’empereur Dioclétien a voulu pour sa retraite
un lieu de repos et d’équilibre. Enroulée dans l’enceinte d’un palais romain du IIIe siècle, la
vieille ville compose le superbe noyau antique de Split, truffé de petites habitations creusées
dans l’antre des vieilles pierres. L’Empire romain comme si vous y étiez, à partir duquel on
remonte le temps jusqu’à la cathédrale, en lieu et place du mausolée antique. Puis direction
le temple de Jupiter, le baptistère Saint-Jean et pour terminer le palais Papalic.
JOUR 5 : SPLIT - GENÈVE
Transfert en matinée pour l’aéroport de Split et vol retour pour Genève.
Ou suite de la découverte de la côte Dalmate: Trogir, Šibenik, Zadar et les îles pour un
moment de détente.
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*Départ les samedis et retour les mercredis
Nous pouvons aussi adapter ce programme à vos attentes en l’utilisant comme base,
ou bien entendu vous proposer un itinéraire en partant d’une feuille blanche (avec ou
sans guide, voiture de location possible)
En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.

PRESTATIONS INCLUSES
➔ Vols Genève-Dubrovnik / Split-Genève, en
classe économique (siège et bagage de
23kg/personne)
➔ Taxes d’aéroport (CHF 80.- Févr 2020)
➔ Tous les transferts en véhicule privé
➔ Logement en chambre double et petit
déjeuner en hôtels 3* bien centrés
➔ Guide local culturel francophone pour les
visites de Dubrovnik (3h), Mostar (2h) et
Split (2h)
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Séance d’information avant le départ
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES
➔ Supplément chambre individuelle
CHF 360.➔ Supplément en hôtels 4*
CHF 200.- par personne
➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

