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BALADE EN CROATIE 

 
 

Mer cristalline, plages isolées, nature préservée et sentiers agréables, les randonnées panoramiques sur les îles croates 
de Brac, Hvar, Korcula et Mljet sont un enchantement. Le parc national de Krka offre quand à lui, avec ses cascades et 
bassins et sa nature luxuriante, un spectacle magnifique dans un dégradé de bleus et de verts. La richesse culturelle des 
villes de Split, Trogir et Dubrovnik vient parfaitement compléter ce programme. Une découverte de la Dalmatie et de ses 
trésors rythmée par les marches côtières, les baignades et les visites de sites classées au patrimoine mondial de 
l'Unesco. Laissez- vous bercer par la douceur croate. 
 
› LE PROGRAMME                                                                                                MA125  
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : CITÉ MÉDIEVALE DE TROGIR 
 
Accueil à l’aéroport de Split. Après un court transfert vers Trogir, installation à l’hôtel pour 2 nuits et, selon l’horaire 
d’arrivée, première découverte libre du centre historique de cette cité médiévale classé au patrimoine de l’Unesco. 
 
JOUR 2 : PARC NATIONAL DE KRKA - SPLIT - TROGIR 
 
Le matin, transfert pour le parc national de Krka, le royaume des paysages karstiques où la nature s’offre sous ses 
aspects les plus merveilleux, avec notamment la découverte des chutes de Skradinski Buk. C’est ici que la rivière Krka se 
montre sous son plus beau jour : sur 400 mètres environ, ses eaux dévalent dix- sept cascades de 100 mètres de largeur 
pour s’abattre 45 mètres plus bas ! Transfert pour Split, et découverte libre de la ville fortifiée classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco et du célèbre palais de Dioclétien. C’est l’occasion d’admirer l'architecture de la ville, dont les 
façades mêlent les styles baroque, roman, Renaissance et gothique.En fin de journée, court transfert à Trogir, dîner et 
nuit à l'hôtel. 
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Dénivelée positive : 70 à 200 m. Dénivelée négative : 70 à 200 m. 1 h 30 à 2 h 30 de marche. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, soir. Repas libre : midi. Transfert : 2 h 40 sur la journée. 
 
JOUR 3 : SPLIT - ÎLE DE BRAC : VIDOVA GORA, BOL - ÎLE DE HVAR 
 
Petit déjeuner, puis départ en bateau pour l'île de Brac. Après la traversée, court transfert (15 min) pour rejoindre le 
point de départ de notre randonnée : le village abandonné de Gazul (620 m). Superbe balade, qui débute sur un plateau 
karstique pour atteindre le magnifique point de vue de Vidova Gora, à 778 mètres. Là, on domine Zlatni Rat, une plage en 
forme de croissant, l'une des plus célèbres de Croatie. On peut aussi admirer la vue sur l'île de Hvar, située non loin. Puis 
belle descente panoramique vers le charmant village de Bol. Temps libre pour profiter de son port, de ses commerces ou 
de ses plages. Transfert en bateau pour l'île de Hvar, située juste en face. Arrivée à Hvar, élégante ville qui abrite 
monastères franciscains, couvents, ruelles en marbre et une superbe place centrale ouverte sur le vieux port. Installation 
à l'hôtel pour 2 nuits. 
Dénivelée positive : 170 m. Dénivelée négative : 780 m. 4 à 5 h de marche. 
Hébergement : pension. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1 h de ferry le matin et 30 minutes de route le 
matin, 30 min de ferry en fin de journée. 
 
JOUR 4 : RANDO CÔTIÈRE ET BAIGNADE SUR L'ÎLE DE HVAR 
 
L’île de Hvar est le lieu le plus ensoleillé de Croatie avec 2 724 heures de soleil par an. Ce climat doux est 
propice à la culture de la lavande et de toutes sortes de plantes aromatiques. L’intérieur de l’île avec ses 
hameaux isolés, ses montagnes et ses paysages luxuriants est un havre de paix. Après le petit déjeuner, 
court transfert et départ du village de Grablje pour une randonnée côtière entre Milna et la ville de Hvar pour 
profiter de ce petit paradis et découvrir quelques criques secrètes (baignade possible). Visite libre de la 
vieille ville de Hvar, qui abrite monastères franciscains, couvents, ruelles en marbre et une superbe place 
centrale ouverte sur le vieux port. De nombreuses terrasses de café et de glaciers animent les ruelles et les 
places. 
Dénivelée positive : 100 m. Dénivelée négative : 500 m. 3 à 4 h de marche. 
Hébergement : pension. Repas inclus : matin, midi, soir. 
 
JOUR 5 : KORCULA - VILLAGE DE PUPNAT ET PISTE NAPOLÉONIENNE DE MARMONT 
 
En début de matinée, traversée en vers l'île de Korcula et transfert privatif jusqu'à Pupnat le plus petit et l'un des plus 
anciens villages de l'île. Par la piste de Marmont, ancien général Napoléonien qui a modernisé la Dalmatie, randonnée à 
travers les champs et plantations d'oliviers, beau témoignage de la vie agricole de Korcula. Peu avant l'entrée dans le 
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village de Zrnovo, passage par la réserve naturelle de Kocije, paysage insolite de formations rocheuses. Vous descendez 
ensuite sur Korcula. Installation à votre hébergement pour 2 nuits. 
Dénivelée positive : 150 m. Dénivelée négative : 450 m. 4 h 30 de marche. 
Hébergement : pension. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1 h 30 de ferry. 
 
JOUR 6 : ÎLE DE MLJET ET SON PARC NATUREL - KORCULA 
 
Bateau pour l’île de Mljet, couverte de forêts, de champs et de vignes, ponctuée de petits villages pittoresques. 
Promenade dans la partie sud-ouest de l’île, déclarée parc national en 1960. Vous serez fasciné par le charme de son lac 
salé au milieu duquel trône un monastère bénédictin du XIIIe siècle. Un petit bateau-taxi nous permet d’ailleurs de nous 
en approcher. Puis randonnée jusqu’au sommet de l’île pour dominer le panorama. Pique-nique, puis possibilité de faire 
le tour du petit lac salé et de s’y baigner. Retour à Korcula, temps libre pour découvrir ses ruelles pavées construites en 
arêtes de poisson, mais aussi ses fortifications, sa cathédrale et ses nombreux musées. 
Dénivelée positive : 200 m. Dénivelée négative : 200 m. 4 h de marche. 
Hébergement : pension. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1 h de ferry. 
 
JOUR 7 : DUBROVNIK 
 
Transfert en ferry pour Dubrovnik, une des plus belles villes de Croatie, classée au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Visite de la vieille ville, avec temps libre pour déjeuner et visiter d’autres lieux incontournables : ruelles, remparts, 
monastères médiévaux, palais en pierre de style baroque, ruelles en marbre débouchant sur de petites places secrètes 
ou de luxuriants jardins, un labyrinthe où il est agréable de se perdre. Possibilité de monter à pied sur les contreforts de 
la colline qui surplombe Dubrovnik afin d’apprécier l’une des plus belles vues qui soient sur l’ancienne république de 
Raguse. Le soir venu, le soleil couchant caresse d’une lumière particulière les façades en pierre, créant une ambiance 
idéale pour se relaxer à la terrasse d’un café ou d’un restaurant et profiter du spectacle. 
3 à 4 h de visite. 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. Transfert : 2 h 30 de ferry. 
 
JOUR 8 : DUBROVNIK ET VOL RETOUR 
 
Temps libre, selon l’horaire du vol, possibilité de visiter Dubrovnik et ses environs. Transfert à l’aéroport et vol de retour 
vers la France. 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. Transfert : 45 min. 
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NB : 
— Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 
— Une modification d’horaire de la compagnie aérienne peut nous amener à revoir le programme. 
— L’été, de juin à septembre, votre guide peut décider de démarrer tôt le matin et/ou d’écourter les marches d’une 
heure, pour vous prémunir de la chaleur d’une part et augmenter les temps de baignade/pause d’autre part. 
 

La découverte de quatre îles croates : Brac, Hvar, Korcula, Mljet et du parc naturel de Krka, avec 
des possibilités de baignade quasiment tous les jours. 
La dimension culturelle, avec du temps libre pour visiter de Trogir, Split, Korcula et Dubrovnik. 

La dernière soirée du séjour à Dubrovnik. 
2 nuits dans chaque hébergement et des transferts réduits avec l'arrivée sur Split et le départ de 
Dubrovnik, pour plus de confort. 
 

 › DATES  
 

 
Du 17/04/2022 au 24/04/2022   
du 24/04/2022 au 01/05/2022   
du 08/05/2022 au 15/05/2022   
du 22/05/2022 au 29/05/2022   
du 05/06/2022 au 12/06/2022   
du 19/06/2022 au 26/06/2022   
du 03/07/2022 au 10/07/2022    
du 10/07/2022 au 17/07/2022    
du 17/07/2022 au 24/07/2022    
du 31/07/2022 au 07/08/2022    
du 14/08/2022 au 21/08/2022    
du 28/08/2022 au 04/09/2022   
du 11/09/2022 au 18/09/2022    
du 25/09/2022 au 02/10/2022   
du 16/10/2022 au 23/10/2022    
 
Les prix affichés sont avec un départ de Paris. Pour les départs de province, n’hésitez pas à consulter votre conseiller en 
voyage. Ces prix ne concernent que certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes desservant cette 
destination. Ils sont indiqués sous réserve de disponibilité de sièges dans ces classes au moment de la réservation. 
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 › LE PRIX COMPREND  
 

— Le vol aller Paris-Split et le vol retour Dubrovnik-Paris retour en classe économique.  
— Les taxes d’aéroport.  
— Les transferts terrestres en bus tels que décrits au programme.  
— Les transferts en ferry entre les îles.  
— L'entrée dans les parcs nationaux de Mjlet et Krka. 
— L’hébergement en pension et hôtel tel que décrit au programme. 
— Les repas tels que décrit au programme.  
— L’encadrement par un guide-accompagnateur croate francophone.  
— Une trousse de secours. 
 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

— L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages, l’assistance. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”.  
— Les repas du midi et du soir à Split/Trogir et à Dubrovnik. Collation à partir de 8 € par personne, repas au restaurant 
à partir de 15 € par personne.  
— Les entrées dans les sites et monuments non compris au programme. 
— Les boissons.  
— Les pourboires. 
—Les frais d’inscription (+15 € / personne),  
—Les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / dossier)  
—Les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / dossier) 
 
Test PCR 
Les tests PCR éventuels à effectuer sur place (à destination) sont à votre charge et à régler sur place. Allibert Trekking et 
ses partenaires locaux ont sélectionné des centres de test sur place, et vous assistent pour la prise de rendez-vous et le 
transport vers les centres médicaux. 
 
Les pourboires 
Les pourboires font partie de la culture du pays. Il est de tradition de constituer une cagnotte remise à la fin du voyage 
aux membres de l’équipe. Ce geste de remerciement, variable selon l’itinéraire et la durée, et auquel chacun participe 
selon sa satisfaction, est toujours apprécié. 
Montant recommandé : 25 à 35 € (37 à 52 CAD) par participant et par semaine. Cette somme prenant en compte le niveau 
de vie afin de ne pas déstabiliser les équilibres économiques. 
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Ajustement tarifaire 
Les prix affichés sont avec un départ de Paris. Pour les départs de province, n’hésitez pas à consulter votre conseiller en 
voyage. Ces prix ne concernent que certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes desservant cette 
destination. Ils sont indiqués sous réserve de disponibilité de sièges dans ces classes au moment de la réservation. 
 

› NIVEAU  
  

Marche de moins de 4 heures les jours de randonnée, sur chemin, piste, ou sentier, accessible à toute personne 
aimant la marche et en bonne forme physique   
 

 › HEBERGEMENTS 
 

— A Trogir : hôtel 2 ou 3 étoiles selon la disponibilité, en chambre double, triple exceptionnellement (single avec 
supplément), douche et toilettes dans la chambre. 
— A Hvar : hôtel 3 étoiles (parfois 2) en chambre double, triple exceptionnellement (single avec supplément), douche et 
toilettes dans la chambre. 
— A Korcula : hébergement en pension avec piscine à disposition et situé en bord de mer, en chambre double, triple 
exceptionnellement (single avec supplément), douche et toilettes dans la chambre. 
— A Dubrovnik : hôtel 3 ou 2 étoiles selon la disponibilité, en chambre double, triple exceptionnellement (single avec 
supplément), douche et toilettes dans la chambre. 
 

 › REPAS 
 

— Les repas du matin et la plupart des repas du soir sont pris à l’hébergement ou au restaurant (sauf les repas des 
premier et dernier jours, non compris). 
— Les repas du midi peuvent être un pique-niques préparés par votre guide, ou pris en auberge. 
NB : nous vous conseillons, selon vos habitudes et goût personnel, d’apporter quelques compléments énergétiques à 
croquer pendant la marche (fruits secs, barres de céréales...). 
— Boissons : les boissons ne sont pas incluses lors des repas. Pour votre consommation pendant la randonnée, prévoir 
d’acheter de l’eau minérale quand cela est possible. 
NB : les îles dalmates n’ont ni source ni rivière pour l’approvisionnement en eau potable. L’eau du robinet est potable 
partout, mais il peut s’agir d’eau de pluie stockée dans des citernes. Vous trouverez chaque jour où acheter de l’eau de 
source. Parfois, en haute saison, lorsque le nombre de touristes est important, il peut y avoir des coupures d’eau de 
courte durée. C’est pourquoi nous vous demandons de faire attention et d’être tolérant face à ce type d’imprévu. 
 

 › TRANSPORT DES BAGAGES   

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

Lors des randonnées, vous portez uniquement un petit sac à dos avec les affaires nécessaires à la journée : pique-nique, 
gourde, paire de jumelles, appareil photo, lunettes de soleil, cape de pluie, etc. Lors des changements d’hébergements, 
les sacs sont transportés par le véhicule du groupe. Lors de certains transferts en bateau, il se peut que le voyageur ait à 
transporter sa valise lui-même. 
 

› ACCES  
 

Le vol direct depuis Paris et à destination de la Croatie ou du Montenegro dure environ 2 h 15. 
— Vol Paris-Split ou Dubrovnik (Croatie) : les vols internationaux s'effectuent avec les compagnies aériennes 

régulières Croatia Airlines, Lufthansa ou Austrian Airlines en général, parfois Air France. Possibilité de vols affrétés en 
saison touristique. 
Les segments de vol au départ ou à l'arrivée de Split et Dubrovnik peuvent être via Zagreb, Vienne, Francfort ou Munich. 
— Vol Paris-Tivat (Montenegro) : les vols internationaux s'effectuent avec les compagnies aériennes régulières 
Montenegro Airlines, ou JAT airways. 
 

Les vols au départ de Paris 
Vols affrétés (Transavia, Aigle Azur, Easy Jet...) ou réguliers. 
Dans le cas de vols affrétés, les horaires peuvent être inconfortables et connus tardivement (parfois une semaine avant 
le départ). 
 

› DEPLACEMENTS 

 

— Transferts terrestres en minibus privés (ou véhicules tout terrain en fonction du terrain). 
— Trajets maritimes sur des ferry publics de la compagnie Jadrolinija le plus souvent. 
Nous attirons votre attention sur le fait que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant comme à l'arrière 
dans tous les véhicules que vous emprunterez au cours du voyage, lorsqu'ils en sont équipés, et ce quelle que soit la 
réglementation en vigueur dans le pays visité. En vous inscrivant sur un voyage Allibert, vous vous engagez à respecter 
cette obligation. La responsabilité d'Allibert ne saurait être retenue en cas de dommage(s) corporel(s) et/ou matériel(s) 
s'il s’avérait que cette disposition n'était pas respectée de votre fait. 
 

› ENCADREMENT 

 

• Le guide 
— Un guide-accompagnateur croate francophone (votre guide n'étant pas diplomé pour la visite des villes, celles-ci se 
feront en visites libres). 
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• L’équipe locale 
— Un chauffeur pour la conduite du bus. 
 
› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

Votre pharmacie individuelle 
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre circuit. Elle contiendra : 
— Un antalgique. 
— Un anti-inflammatoire (comprimés et gel). 
— Un antibiotique à large spectre. 
— Un antispasmodique, un antidiarréique, un antibiotique intestinal, un antivomitif. 
— Un antitussif (en comprimés). 
— Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles, de la bande adhésive, du 
Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention. 
— Un antiseptique. 
— Un veinotonique. 
— De la crème solaire et de la Biafine. 
— Un collyre. 
— Un répulsif contre les moustiques. 
— En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, un tire-tique, une paire de gants, somnifère léger 
et/ou bouchons d’oreilles, vos médicaments personnels. 
Voir le paragraphe “La santé”, qui peut vous donner des indications sur des traitements particuliers : altitude, 
paludisme... 
 
Votre équipement 
L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas. Ne 
dépassez pas 20 kilos ! 
 
Equipement de base 
— Des tee-shirts respirants (séchage rapide). 
— Une veste imperméable et respirante en Goretex en fond de sac. 
— Des pantalons de marche. 
— Des shorts ou bermudas. 
— Une casquette ou un chapeau. 
— Des lunettes de soleil (indice 3 minimum) 
— Une cape de pluie ou une veste softshell (coupe-vent, déperlante et respirante). 
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— Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
— Un couteau de poche (en soute !). 
— Pour le pique-nique : une boîte plastique hermétique type Tupperware (0,5 l), une assiette, des couverts, un 
gobelet. 
 
Chaussures et matériel technique 
 
— Une paire de chaussures de randonnée, respirantes. 
— Une paire de sandales de marche. 
— Une lampe frontale. 
 
Bagages 
— Un petit sac à dos, d’une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée. 
— Un sac de voyage de 80 à 100 litres à roulette (très pratique pour les petits trajets à pied de l'hôtel au point de 
départ des ferry, au minibus etc..) 
 
Divers 
— Des vêtements de rechange. 
— Une paire de lacets de rechange. 
— Un maillot de bain. 
— Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
— Du papier toilette. 
— Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires. 
— Une pochette antivol, à garder toujours sur vous, avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, 
d’assistance. 
 
Pendant le vol, le sac à dos contient les choses fragiles (appareil photo...) ou utiles à vos premiers jours sur place 
(chaussures de marche, quelques vêtements, médicaments personnels avec ordonnance, etc. 
  
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
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