Les îles Croates en moto en 4****
7 jours / 6 nuits
Un circuit original de 6 jours à moto pour partir à la découverte des splendeurs du littoral croate et des îles de Dalmatie.
Au départ de Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, vous traverserez les collines de la péninsule de Peljesac jusqu’aux
montagnes de Biokovo, et passerez par l’Estuaire Nereveta.
De nombreuses routes s’offrent à vous grâce à votre roadbook. Elles vous mèneront, depuis Dubrovnik, au travers de
paysages grandioses, entre vignobles et oliveraies s’étendant à perte de vue, tout en longeant la côte sauvage de la pointe
sud de la Croatie.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Rendez vous Dubrovnik
Que vous louiez votre moto ou que vous arriviez directement avec la vôtre, le voyage commence à Dubrovnik, où vous aurez
tout le loisir de découvrir la ville.
Première nuit en hôtel****

Jour 2 - 1ère île étape
Vous commencez votre séjour par la partie la plus au sud mais aussi la plus étroite de la Croatie, réputée pour sa beauté
préservée et son caractère pittoresque, avec ses grandes plages de galets et ses petits villages médiévaux perchés dans les
collines.
Puis vous arrivez sur la Péninsule de Peljesac et la ville de Ston, connue pour sa muraille, ses salines et ses parcs à huîtres.
Peljesac est aussi reconnue pour ses vins charpentés et offre des routes spectaculaires sur un horizon de collines recouvertes
de vignobles et d’oliveraies.
Prenez le ferry pour Korcula, ville fortifiée de la côte Est de l’île homonyme. Prenez le temps de visiter la Cathédrale St Marc,
la maison de Marco Polo et le trésor de l’Abbaye pour ne citer qu’eux…
N’oubliez pas de goûter le vin local et reposez-vous confortablement pour la nuit en hôtel****
120 km environ

Jour 3 - De Korcula à Hvar
Ce matin, partez explorer l’île et goûtez la gastronomie locale, entre les gâteaux traditionnels et les pétales de rose parfumés
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(caramel), les fameux « rozata », ou encore les raviolis au fromage de chèvre en sauce à la sauge ou le sorbet romarin.
En début d’après-midi, prenez le ferry pour StariGrad (l’itinéraire peut varier sensiblement en avril, mai et octobre).
Relaxez-vous sur le pont et profitez du bleu de l’eau cristalline durant cette croisière de 3h30.
StariGrad est un haut lieu historique et Hvar est surnommée la St Tropez croate.
Ne manquez pas l’opportunité de goûter le vin local avant d’aller vous détendre à votre hôtel****
120 km environ
Jour 4 - Hvar et Stari Grad
Découvrez Hvar, sa forteresse, son couvent longtemps renommé, ainsi que son tissage traditionnel des fils d’agave.
StariGrad et son labyrinthe de rues nous racontent perpétuellement une histoire, connue pour le Tvrdalj, monument résidentiel
dont le nom reste imprononçable !!
Cap sur Split pour 2 heures de ferry à profiter des panoramas qui s’offrent à vous. Une fois de retour à la terre ferme, vous
rejoignez Solin, l’ancienne capitale de la province romaine de Dalmatie, dont la taille, la richesse et la magnificence réside
encore dans les ruines de ses impressionnantes murailles. L’enceinte de la ville fortifiée, flanquée de tours et de portes de
défense, protègent encore les ruines de l’ancien temple, de l’amphithéâtre et du cimetière.
De retour à Split relaxez-vous autour d’un verre de vin local avant de rejoindre votre hôtel****
50 km environ
Jour 5 - De Split à Bol
Laissez-vous emporter par l’atmosphère des rues du centre de Split. Admirez le palais de Dioclétien qui constitue la
quasi-totalité du quartier historique de la ville. Découvrez l’origine du nom des 4 portes antiques de la ville : la porte d’Or,
d’Argent, de Fer et de Cuivre. Touchez l’orteil de Grgur pour vous porter chance…
Attrapez le ferry en fin de matinée pour l’île de Brac. En moins d’une heure, vous voilà rendu à Supetar. L’île de Brac est la
plus grande île de la Dalmatie, mais le véritable centre névralgique de l’île se trouve sur la partie nord.
C’est un bon point de départ pour ceux qui souhaitent explorer ce trésor au patrimoine aussi riche que varié. Laissez-vous
envahir par les senteurs de la nature sauvage, le doux parfum des amandiers, repérez les câpres poussant entre les roches et
les asperges sauvages le long de la route.
En passant par Blaca, petit village médiéval, arrêtez-vous pour découvrir le site archéologique du monastère de l’Hermitage
ainsi que l’école de tailleurs de pierre.
Piquez une tête en fin d’après-midi depuis la plus célèbre plage de l’Adriatique, Ziatni Rat.
Encore une fois, détendez-vous autour d’un verre de vin local avant de passer la nuit à votre hôtel
50 km environ
Jour 6 - De Bol à Dubrovnik
Depuis Sumartin, célèbre pour ses carrières de calcaire dont furent extraites les pierres qui ont servies à la construction de la
Maison Blanche, vous montez à bord du ferry cap sur Makarska.
Vous enchaînez les petites stations touristiques répartient le long de la côte, au pied de la montagne de Biokovo.
Laissez-vous surprendre par la beauté du paysage. Avec un peu de chance, si le temps est dégagé, vous apercevrez le Mt
Cargano en Italie.
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En repartant vers le sud, vous empruntez des routes spectaculaires.
Une fois de retour à Dubrovnik, profitez de votre dernière nuit en hôtel****
200 km environ
Jour 7 - Dubrovnik
Fin du voyage après un petit-déjeuner copieux.
Pour toute remarque ou question concernant le voyage, merci de bien vouloir contacter notre bureau en Croatie ou au
Montenegro.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 699 euros par personne.
OPTIONS
Location moto (Yamaha XVS950A, Ténéré XT660Z) équipées avec la bagagerie : 700 euros par personne.
Chambre Single (hors Juillet, Août et Septembre) : 389 euros par personne.
Départs Juillet, Août et Septembre par personne : 199 euros par personne.
Chambre single en Juillet, Août et Septembre (à ajouter au supplément estival) : 559 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
6 nuits en chambre double/single avec petit déjeuner en hôtel****
Billets de ferry pour la moto et les passagers si nécessaire
Road-book et carte (incluant les stations services) avec les itinéraires
Les points d’intérêts à visiter
Activités saisonnières...
LE PRIX NE COMPREND PAS
Transferts non indiqués au programme
Guide
Location de moto, carburant, réparations
Contraventions
Dépenses personnelles
Repas (sauf petits déjeuners inclus)
Assurances
Visites optionnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
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Distances de 50 à 200 km.
HÉBERGEMENT
Hôtels 4 étoiles.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Du 1er avril au 31 octobre.
DÉPART
Dubrovnik.
DISPERSION
Dubrovnik.
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