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BIH01 - VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE EN PETIT GROUPE

EPOPÉE BALKANIQUE

SARAJEVO - MOSTAR

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Accompagné par Didier Ruef, reporter photographe
✪Une immersion entre l’Orient et l’Occident
✪Se laisser porter par le rythme de vie et la chaleur

humaine des Balkans
✪Sur les traces de l’Histoire de l’Europe, et de la région
✪Découverte de la ville la plus multiculturelle d’Europe
✪Blagaj et son Tekke, lieu de pèlerinage soufi
✪Changer d’ambiance au fil des quartiers slaves et

ottomans

De 09 au 13 juin 2023

Dès CHF 2’190.-.
prix par personne sur base chambre double

Groupe de 8 personnes maximum

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

Laurent. R (Nyon)

VILLES  ◆   HISTOIRE  ◆   CULTURES

Sarajevo & Mostar, symboles meurtris de notre histoire commune, n’ont pourtant pas
d’égal lorsqu’il s’agit de chaleur humaine, de plaisir et d’hospitalité. Une fois compris
les méandres de son Histoire, de ses ethnies, de ses religions, on comprend qu’au
fond ses habitants se ressemblent plus qu’ils ne s’opposent. On le découvre alors à
travers l’architecture à la fois baroque et ottomane, la cuisine, “Mittle Europa” et
orientale, les édifices religieux qui se côtoient comme de bons voisins. Ajoutez à cela
de magnifiques paysages, des rivières d’un vert profond et des collines boisées, et
vous comprendrez alors toute la palette d’émotions que seuls les Balkans savent offrir.

JOUR 1 : GENÈVE - SPLIT - JABLANICA - KONJIC - SARAJEVO
Route (avec entrée en Bosnie-Herzégovine) vers Sarajevo. Arrêt dans le village de Jablanica
au bord de la Neretva, pour la visite du musée de la bataille de la Neretva 1943. Un épisode
de la Deuxième guerre mondiale sur le sol yougoslave qui relate l'évacuation des blessés du
côté des résistants de Tito face à une offensive de la Wehrmacht et de ses alliés. Un film a
été tourné à ce sujet (coproduction internationale rassemblant des stars des années 1960,
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dont Yul Brynner et Orson Welles). Poursuite vers Konjic, pour la visite du musée du bunker
de Tito, l’infrastructure la plus chère héritée de l’ex-Yougoslavie. Ce projet classé top secret
était destiné à protéger Tito en cas d’attaque nucléaire. Repas inclus durant les trajets.
Visite du parc naturel Vrelo Bosne (sources de la Bosna), endroit de prédilection des
habitants de Sarajevo pour passer les week-end.
Installation à l’hôtel à Sarajevo dans l’après-midi.
Dîner et nuit à Sarajevo.

JOUR 2 : SARAJEVO
Petit déjeuner à l’hôtel. Montée en minibus jusqu’au château jaune (žuta tabija) afin de
profiter d’une belle vue sur la ville. Visite à pied de la vieille ville de Sarajevo. Si l’on doit
parler de ville multiculturelle, il n’y a pas meilleur modèle que Sarajevo. Le premier contact
visuel que nous aurons avec cette ville sera suffisant pour nous en persuader. Le vieux
quartier marchand ottoman Baščaršija, avec ses mosquées, bazars, tavernes et hammams,
côtoie des réalisations architecturales du XIXe siècle, qui furent léguées à la ville par les
Habsbourg. La mosquée de Gazi Husrev Beg (XVIe siècle), la plus ancienne de
Bosnie-Herzégovine, la cathédrale catholique de Sacré-Coeur, la cathédrale orthodoxe
néo-baroque et le quartier juif se mêlent également. Nous nous arrêterons sur le pont latin,
d’où le jeune nationaliste romantique bosno-serbe Gavrilo Princip tira sur l’archiduc
François-Ferdinand le 28 juin 1914. Poursuite de la visite avec des arrêts a un marché
couvert, marché de Markale, lieu d’un affreux massacre durant la guerre de Bosnie
1992-1995.

Repas de midi inclus en ville suivi d’un café/thé dans un café ancien aux allures orientales,
aux sons de la musique traditionnelle de Bosnie.

Tour panoramique en minibus dans l’après-midi : « Sniper alley », le quartier Koševo et son
stade olympique, « mahalas », un ensemble de quartiers situés sur les versants de collines,
aux structures architecturales très serrées, le quartier de Grbavica dominé par le stade de
foot de FC « Željezničar » ou tout simplement « Željo » qui était la zone de délimitation entre
les belligérants durant le siège de Sarajevo 1992-95. Aujourd’hui, issue du traité de Dayton
(1995) nous verrons une autre délimitation celle façonnée par les entités internes du pays,
(canton de Sarajevo et la commune de Istočno Sarajevo qui appartient à l’entité serbe de
Bosnie-Herzégovine). Une incursion dans cette commune nous dévoile une ville étrangère,
qui ne l’est pas pourtant.
Dîner et nuit à Sarajevo.

JOUR 3 : SARAJEVO
Petit déjeuner à l’hôtel. Le sujet de la matinée sera la guerre en Bosnie (1992-1995). Pour
mieux comprendre les événements, nous irons voir le « Tunnel de l’espoir ». Ce dernier servit
de passage secret pour livrer des vivres aux habitants et évacuer les blessés, ce qui assura à
la ville sa survie. Creusé par les habitants eux-mêmes depuis la cave d’une maison, le tunnel
s’étend sur 800 m et passe en partie sous l’aéroport, unique point de passage pendant le



DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

siège de 1992 à 1995.
Montée en téléphérique au mont Trebević. Visite des anciennes pistes de bobsleigh et de
luge des jeux olympiques d’hiver de 1984.
Repas de midi inclus.
Dîner et nuit à Sarajevo.

JOUR 4 : SARAJEVO - MOSTAR
Petit déjeuner à l’hôtel puis trajet vers Mostar. Promenade dans la ville. En 1566, l’architecte
Mimar Hairedin, élève de Sinan, fit construire le célèbre pont de pierre à une arche qui fit sa
prospérité et sa célébrité. Une grande partie de la ville et du pont furent détruits en novembre
1993 lors des derniers conflits des Balkans, mais, grâce à des fonds internationaux, le pont
ottoman fut reconstruit. Visite de la « maison turque » (Biščevića kuća) et présentation des
traditions locales. Parcours en minibus dans les deux parties de la ville, celle sur la rive droite
de la Neretva à majorité bosniaque musulmane et l’autre sur la rive gauche à majorité croate.
Repas de midi inclus.
Dîner et nuit à Mostar.

JOUR 5 : MOSTAR - BLAGAJ - POCITELJ - DUBROVNIK - GENÈVE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visites de quelques lieux très pittoresques dans les environs de
Mostar. Blagaj, un village charmant situé près des sources de la rivière Buna, dominé par une
maison de derviches du XVe siècle. Počitelj, un village ancien en pierre à flanc de montagne,
surmonté d’une forteresse médiévale. Poursuite du périple avec la traversée des montagnes
arides du sud jusqu’à Stolac qui compte une des plus fortes concentrations de sites
historiques du pays, à savoir l’une des plus importantes nécropoles médiévales, regroupant
plus d’une centaine de “stećci” (pierres tombales ornées de motifs sculptés en bas-reliefs).
Trebinje ensuite, une ville ensoleillée à majorité serbe à proximité de la côte adriatique.
Construite à leur tour sous les Ottomans et les Austro-hongrois, la vieille ville forme un
charmant ensemble architectural en pierre d’inspiration méditerranéenne avec ses places et
ses jardins. Visite de l’église orthodoxe Hercegovačka Gračanica, perchée sur le haut d’une
colline au-dessus de la ville, abritant le tombeau de l’un des plus grands poètes de langue
des Slaves du Sud, Jovan Dučić. Entrée en Croatie, transfert à l’aéroport de Dubrovnik, vol
de retour.

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.
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols Genève-Split / Dubrovnik-Genève, en
classe économique (siège et bagage de
23kg/personne)

➔ Logement en chambre double et petit
déjeuner en hôtels 4*

➔ 5 repas du midi sans boissons
➔ Tous les transports en véhicule privé avec

chauffeur
➔ Accompagnement par Didier RUEF

reporter photographe
➔ Guide local culturel francophone de

Mostar à Trebinje
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre individuelle
CHF 180.-

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Les repas du soir
➔ Assurance annulation et rapatriement

obligatoire



CONDITIONS DE VOYAGES (EXTRAITS) 
 
1. Inscription 
Toute réservation s’effectue auprès de Géo-Découverte ou de votre agence préférée. 
 
2. Conditions de paiement 
Le paiement d’un acompte de 30% est exigé au moment de l’inscription. 
Le règlement du solde s’effectue 30 jours avant le départ. 
 
3. Désistement 
a) Annulation du voyage par l’organisateur : 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme ou d’annuler le voyage si les conditions de 
sécurité l’exigent ou en cas de force majeure. 
 
b) Annulation du voyage par le client : 
Toute annulation doit être notifiée à l’organisateur par écrit et les frais qui en résultent s’entendent 
comme suit : 
> jusqu’à 60 jours avant le départ : 30% du prix du voyage 
> entre 59 et 31 jours avant le départ : 50% du prix du voyage 
> de 30 à 15 jours avant le départ : 80% du prix du voyage 
> moins de 14 jours du départ et no-show : 100% du prix du voyage. 
Les offres spéciales, les circuits guidés, les billets pour les manifestations culturelles, les 
arrangements sur mesure ou comportant des tarifs spéciaux sur les vols de ligne ou incluant des vols 
charter, peuvent comporter d’autres conditions d’annulation pouvant s’élever jusqu’à 100 %. 
 
4. Responsabilité 
G.D. est responsable envers les participants en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat; 
sont réservées les limitations de responsabilité prévues dans des conditions internationales. G.D. 
n’est pas responsable envers les participants lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite sont 
imputables aux causes suivantes : 
a) à des manquements des participants avant ou durant le voyage ; 
b) à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputable à un tiers étranger à la fourniture 
des prestations prévues dans le contrat ; 
c) à un cas de force majeure ou à un événement que G.D. le détaillant ou le prestataire, malgré toute 
la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou empêcher. 
La responsabilité de G.D. est celle des articles 14 et 15 de la loi fédérale des voyages à forfait. 
 
5. Responsabilité du participant 
Les participants sont personnellement responsables de l’observation des prescriptions d’entrée 
(documents d'identité valables, y compris pour les mineurs voyageant avec eux, év. Visas, etc.), de 
santé (év. vaccins) et de devises en vigueur dans le/s pays de destination. Si le participant est 
contraint de renoncer au voyage pour ne pas s’être conformé à ces prescriptions, les conditions 
d’annulation s’appliquent. Chaque participant est par ailleurs tenu de s’assurer que les conditions 
dans lesquelles se déroule le voyage (température, altitude, efforts, etc. ) sont compatibles avec son 
état physique, au besoin en consultant son médecin. 
 
6. Assurances, frais de maladie, d’accident et de rapatriement 
La responsabilité des entreprises de voyages, de transport et d'aviation est limitée. C'est pourquoi 
G.D. vous recommande de conclure une assurance complémentaire, par exemple une assurance 
bagages, frais d'annulation, accidents, maladie, frais de rapatriement, etc… 
LE FOR JURIDIQUE EST À GENÈVE EXCLUSIVEMENT. 
 
ORGANISATION 
GÉO-DÉCOUVERTE        +41 22 716 30 00 
Voyages culturels       info@geo-decouverte.com 
Rue du Cendrier 12-14 
1201 GENEVE 


