
BALADE BRIDGE DECOUVERTE EN  

CROATIE 
Circuit 10 jours / 9 nuits 

 

 

Dubrovnik - Mostar (Bosnie) - Hvar - Split - Trogir - Plitvicé - Zadar 

 Balade Bridge avec Frédéric BAUCHE  

Forfait : 2090€ 

Vols réguliers, pension complète, 
excursions incluses 

Du  28 septembre au 7 octobre 2023 
 

 



La CROATIE 
En dépit de sa petite superficie, la Croatie présente un riche héritage culturel transmis à travers son patrimoine et 

sa gastronomie. La culture et les traditions croates sont marquées par une étonnante diversité. Les espaces 
naturels du pays aussi bien que les influences culturelles provenant des pays limitrophes avec lesquelles les 

Croates ont entretenu des contacts au cours des siècles (méditerranéens, d’Europe centrale et des Balkans, etc.) 
ont contribué à façonner trois cultures régionales spécifiques : pannonienne, dinarique et adriatique. 

 Aujourd’hui les 22 biens matériels et immatériels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
témoignent de cette grande richesse de la Croatie. 

Rejoignez-nous sur ce circuit et partons ensemble à leur découverte ! 

 
 

LE PROGRAMME : 
• Jour 1 : Orly – Dubrovnik 
• Jour 2 : Dubrovnik 
• Jour 3 : Dubrovnik – vallée de la Neretva – Drvenik 
• Jour 4 : Mostar (Bosnie) 
• Jour 5 : Drvenik – Hvar – Split / Trogir 
• Jour 6 : Split – Trogir 
• Jour 7 : Split/ Trogir – Sibenik – Zadar 
• Jour 8 : Parc de Plitvicé 
• Jour 9 : Zadar 
• Jour 10: Zadar – Orly 

 
 
Jeudi 28 septembre : Paris - Dubrovnik 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly à 13h30.  
Formalités d’enregistrement puis envol à destination de Dubrovnik sur un vol direct Transavia. 

Arrivée Dubrovnik à 17h55, accueil par votre guide francophone Natacha. 
Diner et nuit à l’hôtel Astarea 3*, Dubrovnik 
 



Vendredi 29 septembre : Dubrovnik 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite de Dubrovnik avec entrée au couvent franciscain et Palais des Recteurs,  

 
 

Dubrovnik, surnommée la Perle de l Adriatique, est la ville 
la plus connue de Croatie grâce à son histoire et ses 
remparts. Patrimoine de l'UNESCO, elle renferme de 
nombreux palais, monastères, églises et fontaines... 
Musée à ciel ouvert, elle est le théâtre de nombreux films 
et séries TV dont Games of thrones... Laissez vous 
charmer par ses ruelles en pierres et grimpez sur ses 
fameux remparts qui dominent la ville et la mer.... 

 
 

 

Déjeuner en ville.  
Retour à l’hôtel  
BRIDGE : Tournoi SimultaNet 
Diner et nuit à l'hôtel Astarea 3* ou similaire 
 

Samedi 30 septembre : Dubrovnik – vallée de la Neretva – Drvenik 
Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ pour la vallée du fleuve Neretva, region connue pour ses mandarines et grenades où nous visiterons le musée 
archéologique de Narona, premier musée in situ en Croatie. Il s agit d un ancien Temple romain consacré à l empereur Auguste et 
sa famille. Ensuite nous embarquerons sur des lađa, bateaux typiques et voguerons sur les canaux de la Neretva en buvant l 
apéro local jusqu'à à votre restaurant agro- tourisme où nous dégusterons la spécialité de la région anguilles et grenouilles... 

Départ enfin pour Drvenik (où se trouve votre hôtel). 

BRIDGE : Tournoi Individuel 

Diner et logement à l'hôtel Quercus 4* ou similaire 

Dimanche 1er octobre : Drvenik -Mostar-Drvenik 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la visite de Mostar située en Bosnie et Herzégovine. 

Ville traversée par le fleuve de la Neretva, elle est connue pour son 
fameux pont ottoman construit par Sulejman le magnifique et qui sépare 
les quartiers musulmans et catholiques. Nous visiterons une des 
nombreuses mosquées et entrerons dans une maison turque pour 
ensuite déjeuner dans un restaurant local et goûter aux spécialités 
herzégovines. 

BRIDGE : Tournoi Multiduplicate (IMP) 

Diner et nuit à l'hôtel Quercus 4* ou similaire 

 



Lundi 2 octobre : Drvenik – Hvar – Split / Trogir 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour le ferry qui nous emmènera sur l’ile de Hvar, l’île la plus ensoleillée de Croatie connue pour sa lavande et son vin 
rouge. Nous traverserons l’île en car jusqu'à la ville qui porte le même nom. Nous déjeunons en cours d’excursion et ensuite 
visiterons Hvar, ville de la Jet-set internationale aux nombreux palais gothiques et renaissances. Pendant votre temps libre, 
profitez de la vue imprenable depuis sa forteresse ou arrêtez-vous dans une de ces terrasses et vivez à l heure dalmate. 

Après votre temps libre, départ pour le ferry vers la ville de Split 

Diner et logement à l'hôtel dans la région de Split ou Trogir : Hôtel Sveti Kriz 3* ou similaire 

 
Mardi 3 octobre : Split – Trogir  

 
Petit déjeuner à l’hôtel  

Visite de la ville de Split, capitale de la Dalmatie et protégée dans le patrimoine de l'UNESCO. 

Split s’est construite à partir du palais de l'empereur romain Dioclétien datant du IVème siècle. Capharnaüm de styles, vous 
serez charmé par ses ruelles bordées de palais. Nous visiterons les caves antiques du palais et le mausolée de l’empereur 
devenu la cathédrale de Split.  

Après le déjeuner, départ en car pour la visite de la ville de Trogir également dans le patrimoine de l'UNESCO et coup de coeur 
de nombreux français qui ont choisi cette île pour s’y installer. 

Bridge : Simultané évènement TROPHEE du VOYAGE  

Retour à l'hôtel pour le diner et logement.  

 
Mercredi 4 octobre : Split/ Trogir - Sibenik - Zadar 

 
Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ pour la visite de la ville de Šibenik. Première ville d’origine croate sur la côte adriatique, elle est située sur l’estuaire du 
fleuve de Krka et protégée naturellement par le canal saint Antoine et le Parc national des Kornati. Cette ville médiévale regorge 
de palais gothico-renaissances et peut se targuer d’avoir une des plus belles cathédrales croates protégée dans le patrimoine de 
l'UNESCO. 

Déjeuner local 
Continuation vers Zadar, installation à l'hôtel Borik 4* ou similaire 

BRIDGE Tournoi par paire Handicap 

Diner et nuit à l'hôtel  

 
Jeudi 5 octobre : Zadar -Parc national Plitvice -Zadar 

 
Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ pour le Parc national de Plitvice, le plus beau parc de Croatie situé dans la région de Lika. Protégé dans le patrimoine 
de l'UNESCO, il est composé de 16 lacs et de nombreuses cascades offrant un spectacle unique quel que soit la saison. Il est 
le parc national le plus visité en Croatie. 

Retour à Zadar 

Diner et nuit à l’hôtel Borik 4* 

 



Vendredi 6 octobre: Zadar  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de la ville, au passé singulier et au riche patrimoine culturel. C’est une véritable collection de trésors 
archéologiques et historiques datant de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance, où on peut également admirer de 
nombreuses réalisations d’architecture contemporaine, telles les « orgues marines », les premières au monde.  

Entrée à l’église St Donat qui fut érigée au IXe siècle sous l'impulsion de l'évêque Donat devenu, depuis, le saint patron de 
Zadar.  

Déjeuner en ville,  

BRIDGE : Tournoi SimultaNet, le dernier du séjour, celui qui compte double au Master  
Cocktail d'au revoir et remise des Prix 

Diner et nuit à l'hôtel.  

 
Jour 10: Zadar – Paris  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Transfert à l’aéroport. 
Formalités d’enregistrements. Envol sur le vol direct de Transavia à destination Paris  
Arrivée à Paris Orly à 11h35. 
 
Note : Programme susceptible d’être modifié par la guide sur place en cas d’impératifs techniques et sous réserve 
des conditions météorologiques.  

 

Formalités. 
Formalités administratives pour les ressortissants français ou de l'Union Européenne : 
La Croatie, membre de l’Union européenne depuis juillet 2013, est dans l’espace Schengen depuis le 1er janvier 2023 : il est 
cependant toujours obligatoire d’être en possession de documents d’identité valides pour pouvoir circuler sur le territoire croate. 
La levée des contrôles aux frontières dans les aéroports sera effective au 26 mars 2023. 
Même si les contrôles ne seront plus effectifs en septembre, nous aurons une journée en Bosnie Herzegovine :  

Pour les Français et les ressortissants de l’Union européenne, et pour un séjour touristique de moins de 90 jours en 
Bosnie-Herzégovine, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité suffisent. Un visa n’est en principe 
pas nécessaire. 
Les cartes d’identité dont la date de validité est dépassée, ou qui expireront moins de 3 mois après la date de départ 
prévu de Bosnie-Herzégovine, risquent de ne pas être acceptées par certains postes frontières, même si elles sont 
toujours valables en France. Il est recommandé d’éviter de les utiliser. 

Contrôles d’identité renforcés aux frontières croates 
Pour de plus amples informations, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/croatie/#derniere 
Formalités administratives pour les non-ressortissants de l'Union Européenne :  
Les ressortissants étrangers sont invités à se rapprocher de l’Ambassade du pays de destination afin de connaître les modalités 
spécifiques qui leur sont applicables en matière de formalités administratives et sanitaires. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/croatie/#derniere
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/croatie/#derniere


TARIFS : 
FORFAIT : 2090 € ht par personne 

Supplément Single : 440 €  
 
INCLUS DANS LE PRIX : 

• Les vols directs sur Transavia 
Paris-Orly à 15h35 - Dubrovnik à 17h55 TO4200 
Zadar à 09h30 - Paris-Orly 11h35 / TO4223 

• Bagage cabine 10kg par personne et 20kg bagage en soute par personne 
• Logement en hôtels 3* et 4* normes locales mentionnés ci-dessus, en chambre double/twin standard 
• Les taxes de séjour 
• Autocar et chauffeur pour toute la durée du séjour 
• Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour 
• 9 petits déjeuners buffet + 8 déjeuners + 9 diners à l’hôtel  
• Les guides locaux : Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Hvar, Mostar, Dubrovnik 
• Les entrées selon le programme : Parc national de Plitvička Jezera, St. Donat, Palais de Dioclétien, maison 

turque à Mostar, mosquée à Mostar, Monastère franciscain à Dubrovnik, Palais du Recteur 
• Traversées en ferry Drvenik - Sucuraj et Stari Grad - Split 

 
PAS INCLUS DANS LE PRIX : 

• Les taxes aéroports : 56 € à ce jour 
• Boissons aux repas et aux tournois 
• Coûts personnels 
• Pourboires 
• Port de bagages 
• BRIDGE Forfait tous tournois : 80€ 

 

 

Réservations et renseignements : 

BRIDGE INTERNATIONAL 
Le tour opérateur des Bridgeurs 

17bis rue Charles Lecocq 75015 Paris 
tel : 06 86 07 30 09 

mail : voyage@bridge-international.com 
Web : www.bridge-international.com 

licence : 75 950 527 

mailto:voyage@bridge-international.com
http://www.bridge-international.com/

