
SAVEURS CROATES et DOUCEURS ITALIENNES 
Merveilleux voyage inédit proposé par l’A.T.A. N° IM 002100004 « LA CLEF DES CHAMPS »  

Du 2 au 9 AVRIL 2018                                                        

PRIX PAR PERSONNE = 1190 € 

 

 

 

 

 Plan de votre bel itinéraire ci-dessus. 

 Supplément pour chambre single = + 180 € 

Programme de 8 jours en pension complète et tous services inclus : 

Jour 1 : Départ de la région pour arrivée à Pula (Croatie) 

Départ depuis la région en car vers l’aéroport de CHARLEROI pour vol spécial en direction de la Croatie.            
À l’arrivée, accueil par votre accompagnateur. Installation à l’hôtel dans la région de Rijeka. Dîner et nuit.  

Jour 2 : Pula – Rovinj – Poreč  

Visite guidée de Pula, une ville de contrastes. Elle était autrefois le plus grand port de guerre de la monarchie 
austro-hongroise et conserve aujourd’hui encore des chantiers navals très actifs. Son charmant centre-ville est 
imprégné par la période romaine. Visite des arènes, l’un des plus grands amphithéâtres laissés par les 
Romains (ellipse de 130 m sur 105 m), l’ancien forum, l’arc de Sergius et le temple d’Auguste. Déjeuner. 
Poursuite vers Rovinj, l’une des villes les plus attirantes de Croatie où l’on succombe au charme des ruelles, 
escaliers, maisons élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais. Continuation vers Poreč, une ancienne 
base militaire romaine, capitale viticole de la région avec sa basilique Sainte-Euphrasius datant du 5

ème
 siècle 

inscrite au patrimoine culturel mondial de l’Unesco depuis 1997. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce voyage est l’occasion inédite de réunir en 

un circuit unique de belles découvertes et de 

profiter d’une mini-croisière effectuée sur un 

ferry super confortable. Avec « La Clef des 

Champs » ce sera épatant ! Véritablement. 



Jour 3 : île de Pag – Zadar  

Départ vers l’ile de Pag qui est connue pour sa dentelle fabriquée à l’aide d’une simple aiguille à reprise dont 
la fabrication demande de nombreuses heures de travail, beaucoup de patience et un savoir-faire qui se 
transmet de génération en génération. Pag est également réputée pour la qualité de son fromage de brebis, le 
Paški Sir. Les herbes aromatiques arrosées de sels marins, qui nourrissent les 30000 brebis de l’île, parfument 
leur lait et donne au fromage son goût unique. C’est aussi sur Pag que l’on trouve les marais salants les plus 
anciens de la région. Déjeuner de poisson, suivi de la visite de la fromagerie Gligora. Après une introduction 
sur l'histoire du fromage de l'île de Pag, la visite emmène les visiteurs à travers les installations de la 
fromagerie  (l’usine de fabrication, la salle du mûrissement 6 m sous terre et la salle d’emballage) avec des 
explications de chef professionnel. Ensuite, la dégustation de 6 types de fromages de grande qualité et les 
plus récompensés aura lieu dans la salle de dégustation au premier étage offrant une vue magnifique de la 
partie nord de l'île Pag. Après la dégustation, visionnage d'un film sur la production de fromage. Pour terminer 
la visite, le magasin propose, en plus des fromages, une grande sélection de vins, spiritueux, l'huile d'olive, 
d'autres spécialités dalmates et des souvenirs. Installation à l’hôtel dans la région de Zadar. Dîner et nuit. 

Jour 4 : Šibenik – Trogir – Split  

Journée consacrée à la découverte de trois sites classés au patrimoine de l’Unesco : Šibenik, Trogir et Split. La 
découverte commence à Šibenik, une petite bourgade médiévale accrochée au flanc d’une colline, face à la 
mer. Visite guidée de la vieille ville avec ses ruelles escarpées et ses beaux palais gothiques, et de sa 
cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation pour Trogir. Déjeuner puis découverte 
libre de Trogir dont le plan quadrillé des rues de l’antique cité grecque a été enrichi au cours des siècles par 
des constructions de divers styles, comme par des églises romanes et des édifices Renaissance et baroques de 
la période vénitienne. Poursuite vers Split, la capitale de la Dalmatie. Le centre historique de la ville se trouve 
dans l’enceinte du palais romain ; aujourd’hui encore, Split offre l’exemple unique d’une cité qui s’est 
développée au sein d’une demeure privée. Visite guidée avec balade sur la promenade maritime, entrée et 
visite du palais de Dioclétien (hormis les sous-sols). Temps libre pour prendre un café sur la promenade 
maritime, avant la présentation au port pour l’embarquement. Départ en ferry vers Ancône. Dîner et nuit à 
bord. 

Jour 5 : Ancône – Urbino – Ravenne (Italie) 

Petit déjeuner à bord. Arrivée au port d’Ancône. Poursuite vers Urbino, ville natale de Raphaël, peintre de la 
Haute Renaissance. Visite guidée de cette petite ville située au Nord des Marches, une province italienne 
baignée par l’Adriatique. Implantée sur une colline, Urbino possède un patrimoine historique et artistique 
remarquable et est considérée comme le foyer de la Renaissance. Le centre historique, magnifique exemple 
d’architecture médiévale et Renaissance, a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1998. En flânant 
au fil des ruelles, on trouve de nombreuses bâtisses de style Renaissance comme l’ancien monastère Sainte-
Claire, l’église Saint-Dominique ou l’église San Bernardino siège du mausolée des Ducs, puis on se retrouve 
soudain face à la majesté du Palais des Ducs (palazzo ducale), symbole de la ville et l’un des plus beaux palais 
Renaissance d'Italie. Visite de ce palais qui abrite aujourd'hui un magnifique musée dont les nombreuses 
salles exposent des trésors allant du 14 au 17

ème
 siècle. Déjeuner. Départ pour Ravenne qui fut tour à tour 

capitale de l’Empire Romain d’Occident, du Royaume des Ostrogoths et de l’Empire byzantin. Classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, la ville est réputée pour ses monuments paléochrétiens et byzantins et ses 
mosaïques du Haut Moyen Âge. Visite guidée de la ville avec la découverte du mausolée de Galla Placidia dont 
l’extérieur très épuré en briques contraste avec l’intérieur richement décoré de somptueuses mosaïques. La 
visite continue avec la basilique Saint-Vital, remarquable exemple d’art paléochrétien, la basilique Saint-
Apollinaire-le-Neuf, le baptistère de Néon avec ses étonnantes mosaïques polychromes qui ornent la coupole 
puis, le musée archiépiscopal et la chapelle Saint-André. Installation à l’hôtel dans la région de Ravenne. Dîner 
et nuit. 

                       T.S.V.P.  

PARTEZ A LA DECOUVERTE DES SPLENDIDES SITES ET BELLES CÔTES ADRIATIQUES !!! 



Jour 6 : Venise / environ  

Route pour Venise et sa lagune de la mer Adriatique, inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. Une ville 
unique au monde, qui réussira toujours à vous étonner, grâce aux émotions et à l’atmosphère qui émane 
d'elle. La ville insulaire semble flotter sur les eaux de la lagune. Construite sur 118 petites îles, Venise est un 
extraordinaire chef-d'œuvre architectural. Visite guidée de Venise : découverte de la place Saint Marc, du 
Pont des Soupirs et du palais des Doges. Déjeuner en cours d’excursion. Installation à l’hôtel dans la région de 
Lido di Jesolo / Venise / Mestre. Dîner et nuit. 

Jour 7 : Trieste – région de Pula / Opatija  

Départ pour la province de Trieste. Arrêt à Grignano pour la découverte libre du parc du château de Miramare 
qui s’étend sur pas moins de vingt-deux hectares. Vestige de l’empire autrichien, le château est situé sur le 
promontoire rocheux de Grignano en bord de mer et fut construit à la demande de l’archiduc Maximilien de 
Habsbourg. Le parc du château abrite une grande variété d'arbres qui constituent aujourd'hui une collection 
remarquable. Continuation vers le sud et arrivée à Trieste pour le déjeuner. Visite guidée de Trieste située 
dans le golfe de l’Adriatique au nord-est de l’Italie. La mer et le centre-ville semble ne faire qu’un. Le centre 
historique possède d’importants vestiges antiques comme l’Arc de Riccardo ou le théâtre romain et la 
cathédrale San Giusto dont l’intérieur comporte de belles mosaïques et des colonnes byzantines. La Piazza 
Unità d’Italia, littéralement place de l’unité italienne, est la place principale de Trieste et se caractérise par ses 
palais néoclassique et viennois et son panorama qui offre une superbe vue sur le golfe. C’est ainsi la plus 
grande place d’Europe donnant sur la mer. Départ vers la Croatie. Installation à l’hôtel dans la région de Pula / 
Opatija. Dîner et nuit. 

Jour 8 : Départ de Pula pour retour dans notre région. 

Transfert à l’aéroport de Pula en fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol retour. Si le vol a lieu dans l’après-midi, possibilité de réserver un déjeuner. Arrivée sur notre aéroport de 
Retour et le car nous ramène vers notre lieu de départ : région de Picardie avec de bons souvenirs en tête ! 

N.B. Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du programme. 

Nos prix comprennent : 

 Le transfert en car vers aéroport de départ. Le transport aérien sur vols spéciaux Europe/Pula/Europe 
 Les taxes d’aéroport. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné 

 Le logement en hôtels de la catégorie 3★, base chambre double / twin 
 La pension complète du dîner du 1

er
 jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour dont un déjeuner de poisson et 

un dîner sur le ferry 
 La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1

er
 jour (arrivée à l’aéroport) au 8

ème
 jour 

(enregistrement avant le retour) 
 Les audiophones pendant le circuit – ce qui permet à chacun de bien entendre les commentaires. 
 Les excursions et visites mentionnées au programme 
 La traversée en ferry pour l'ile de Pag de Prizna à Zigljen 
 La traversée de nuit en ferry de Split à Ancône dans une cabine intérieure confortable de 2 lits. 
 Venise : le transfert en bateau A / R le jour 6 
 La visite guidée : Pula (2h), Šibenik (1h), Split (1h30), Urbino (2h30), Ravenne (2h), Venise (3h), Trieste 

(3h) 
 Les droits d’entrée aux sites suivants : 

    · Pula : l’amphithéâtre 
    · Pag : la visite d’une fromagerie avec dégustation de 6 types de fromage 
    · Šibenik : la cathédrale 
    · Split : le palais de Dioclétien (hormis les sous-sols) 



    · Urbino : le palais des Ducs 
    · Ravenne : les mosaïques de Ravenne (basilique Saint-Vital, mausolée de Galla Placidia, basilique 
Saint-Apollinaire-le-Neuf, le baptistère de Néon, le musée archiépiscopal et la chapelle Saint-André) 

 Les assurances de voyage habituelles = annulation, bagages, assistance et rapatriement. 
 Les pourboires de base aux guides et conducteurs de car. 

Inclus : 8 jours en pension complète, vols A / R, transport terrestre, visites guidées et 
entrées sur les sites 

Dégustation de fromage incluse 
Traversée de l’Adriatique en ferry de Split à Ancône incluse 
Visite de 6 sites classés au patrimoine de l’UNESCO 

Nos prix ne comprennent pas : 

 Le déjeuner du 1
er

 et du 8
ème

 jour en fonction des horaires d’avion 
 Les extras, les boissons, les dépenses personnelles. Le supplément « single » selon dispo. 
 Toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

De véritables splendeurs à découvrir sur ce circuit ! 

FORMALITES =  Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou PASSEPORT valide. 

SANTE = Néant.     Etre en bonne forme physique comme de coutume pour voyager ! 

VOUS INSCRIRE AU PLUS VITE  
Utiliser le bulletin ci-dessous en joignant les arrhes et nous adresser votre solde pour le 10 MARS 2018. 

Le solde à nous faire parvenir sera de 800 € par personne. 

Notre prix est basé sur un minimum de 40 participants et selon les prix connus au jour de l’impression.                

Si le nombre de personnes est insuffisant : le départ pourrait se faire depuis Bruxelles, Lille ou Paris. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)…………………………………………………………prénom………………………………….né le………………….. 

Mme(nom)……………………………………………………..prénom…………………………………née le………………..... 

Adresse exacte :……………………………………………………………………………TEL :………………………………. 

Code-Postal :……………………..Localité :……………………………………………………Portable :………………………          

S’inscrivent au voyage Saveurs Croates/Douceurs Italiennes du 2 au 9 AVRIL 2018. 

et versent à titre d’arrhes le montant de 390 € par personne en chèque joint libellé à « LA CLEF DES CHAMPS »  
Si je règle par virement : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 et j’indique bien la destination « SAVEURS » 
Si je désire une chambre pour personne seule : je le précise ici - OUI – NON - et en paie le supplément. (+180 €) 
 
Notre inscription est enregistrée à la date du ……………………………………………………               signature, 
Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage. 


