
 
 

 

 

 
 

Formule en AVION 
 

DECOUVERTE en randonnees 
* sous réserve de disponibilités aériennes au moment de la réservation 

 

DU 23 AU 30 MAI 2022 
                                                     8 Jours / 7 Nuits 

 
Jour 1 : FRANCE / DUBROVNIK  
Convocation à l’aéroport selon horaires de vol. Formalités d’enregistrement 
et vol à destination de DUBROVNIK. A votre arrivée, accueil par notre 
assistant sur place. Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres, 
dîner et nuit. 
 
Jour 2 : JOURNEE DECOUVERTE : DUBROVNIK-ILES ELAPHITES 
Visite guidée de l’ancienne Raguse Dubrovnik, incontestable perle de la 
Croatie, dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de 
l’Unesco. Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale et le 
« Stadrun », axe autour duquel s’organise son bel ensemble architectural 
avec des constructions de style vénitien, gothique et baroque. Déjeuner 
au restaurant. Croisière en passant sous les remparts pour aller dans 
les Elaphites, un chapelet d’îles sauvages aux falaises escarpées qui 
s’égrènent au large de  Dubrovnik ; la plus grande île de l’archipel fut un 
lieu de villégiature apprécié de l’aristocratie de Dubrovnik au 15ème siècle. 
Escale sur l’une des îles. Musique à bord. Si la météo ne permet pas la 
balade en mer, elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale de 
Ston, avec une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston incluse. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
Jour 3 : RANDONNEE : ILE DE KORCULA 
Départ pour l’île de Korčula. Trajet en autocar pour Orebić et 
embarquement à bord d’un bateau à destination de Korčula, une île 
couverte de vignes et d’oliviers. Elle abrite l’une des cités médiévales les 
mieux conservées de l’Adriatique : Korčula, la localité principale. Son 
patrimoine architectural et historique, à l’abri de ses murailles, est  
extrêmement riche. Accompagnés de votre guide, vous ferez une 
randonnée sur l’île. Déjeuner sous forme de panier repas. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement. 
Niveau facile : Dénivelé 250 m – Durée : 3h00 
Niveau moyen : Dénivelé : 400 m - Durée : 4h00 
 
Jour 4 : DECOUVERTE : MOSTAR / RANDONNEE : STON ET MALI 
STON  
Départ pour Mostar, qui est située en Bosnie-Herzégovine sur les rives de 
la Neretva. La ville historique de Mostar présente un ensemble 
architectural remarquable, avec ses maisons de style ottoman et son vieux 
pont, Stari Most., qui lui a valu son nom. Mostar, ancienne ville frontière de 
l’empire ottoman, a conservé son caractère oriental marqué par un mode 
de vie cosmopolite et authentique. Visite guidée : le quartier du vieux pont 
avec son bazar et ses ateliers, entrée dans une mosquée et dans une 
maison turque. Déjeuner au restaurant. Accompagné de votre guide, 
retour en direction  de la Croatie avec arrêt sur la presqu’île de Peljesac 
pour une randonnée autour des villes médiévales de Ston et Mali Ston. 
En fin de journée, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
Niveau facile : Dénivelé 150 m – Durée : 2h00 
Niveau moyen : Dénivelé : 300 m - Durée : 03h00 
 
Jour 5 : COTE MONTENEGRINE 



Accompagnés de votre guide, vous ferez une randonnée le long de la côte 
monténégrine dans la région de Tivat - Kotor pour découvrir les 
merveilleux paysages que cette dernière propose. Déjeuner au restaurant 
et traversée en bac de Kamenari à Lepetane. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement. 
Niveaux facile et moyen : Dénivelé 200 – Durée 4h00 
 
Jour 6 : RANDONNEE : KONAVLE 
Départ en direction de la plaine de Konavle, entourée de collines 
verdoyantes. Promenade dans cette vallée très fertile qui approvisionne 
Dubrovnik en produits agricoles depuis des siècles. Accompagnés de votre  
guide, vous ferez une randonnée dans cette région. Déjeuner au 
restaurant en cours de randonnée. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement. 
Niveau facile : Dénivelé 200 m – Durée : 3h00 
Niveau moyen : Dénivelé : 300 m - Durée : 4h00 
 
Jour 7 : RANDONNEE : CAVTAT 
Départ pour une randonnée depuis Cavtat, par Obod, puis ascension 
panoramique offrant des vues magnifiques sur toute la riviera de Dubrovnik 
jusqu'au lieu-dit Velji Do puis le sommet Stražišće culminant à 701 m. Ce 
sommet permet de voir les massifs de Bosnie et Herzégovine et du 
Monténégro. Il héberge un monument dédié aux défunts de la mission 
humanitaire menée par Ronald Brown dont l'avion s'est écrasé sur ce 
sommet lors du conflit d'explosion de la Yougoslavie.  Déjeuner sous 
forme de panier repas à Cavtat. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement. 
Niveau facile : Dénivelé 300 m – Durée : 3h00 
Niveau moyen : Dénivelé : 500 m - Durée : 4h00 
 
 

Jour 8 : REGION DE DUBROVNIK/ FRANCE 
Départ de l’hôtel et transfert à l’aéroport de Dubrovnik en fonction des 
horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour. 

 

 
1289 €  

 

CE PRIX COMPREND: 

- Le transport aérien sur vols charter France/ Dubrovnik aller et retour (Cie aérienne à confirmer)  
- Les taxes d’aéroport à ce jour (obligatoires et modifiables sans préavis jusqu’à émission des billets) 
- Les transferts en autocar aéroport/ hôtel/ aéroport avec assistance 
- Le logement en hôtels 3***base chambre double EN FORMULE ALL INCLUSIVE LIGHT à Dubrovnik 
(hôtel type Valamar Club dUBROVNIK) 
- La demi-pension à l’hôtel – FORMULE ALL INCLUSIVE LIGHT 
- Les déjeuners aux restaurants les jours 2,4,5 et 6  
- Les paniers repas pour les randonnées préparés par l’hôtel 
- Les services de guides de randonnées FRANCOPHONES 
-  (1 pour 25 personnes environ; 2 niveaux : facile et moyen) 
- Les services d’un guide pour la journée tourisme le jour 5 
 

   CE PRIX NE COMPREND PAS: 

- Les boissons autre que celles dans la formule ALL INCLUSIVE LIGHT à l’hôtel 
Non comprises dans les restaurants déjeuners extérieurs. 

- Le supplément chambre individuelle: 350 € (nombre limité) 
- Les déjeuners des jours 1 et 8 
- L’assurance assistance – rapatriement : 12 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
- L’assurance annulation bagages : 40 € / personne (facultative, nominative et non remboursable) 

 

FORMALITES: 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité OBLIGATOIRE.  
 

 
Au départ de PARIS 

 
 
 


