PROGRAMME DU VOYAGE EN CROATIE
Du 24 septembre au 01 octobre 2022

Jour 1: Arrivée à l’aéroport de Zadar ou Split.
Départ de l’aéroport de Bruxelles National (Zaventem)
Transfert vers votre hébergement en bord de mer dans la région de Zadar à proximité du parc
national de Paklenica au sud du massif. Vous serez logés ici pendant toute la durée du séjour.
Apéritif d'accueil et présentation du programme de la semaine par votre guide-accompagnateur
francophone avant le dîner.
Celui-ci sera avec vous toute la semaine pour vous assister et vous guider lors des randonnées. Il est
détenteur d’une licence de guide de montagne délivrée par l’association croate de montagne affiliée
à l’Union Internationale des Associations Alpines.
Le pittoresque village de Vinjerac sera notre base pour la semaine.
Jour 2: Le parc national des lacs de Plitvice.
Transferts routiers: 1h30 dans chaque sens. 6 à 7 heures de marche, dénivelé positif d’environ 250
mètres.
Déclaré parc national en 1949, le plus ancien de Croatie, il est classé au patrimoine naturel mondial
de l’humanité par l’UNESCO. Avec ses 16 lacs en cascades formés pendant des millénaires par des
barrières de travertin, c’est un véritable miracle de la nature qui attire les visiteurs du monde entier.
Les visiteurs sont nombreux mais votre guide connaissant parfaitement chaque recoin du parc vous
concoctera un itinéraire unique permettant de voir chaque lac et une multitude de cascades et
chutes en passant par des points panoramiques que seuls les privilégiés empruntent évitant ainsi la
foule au maximum.
La seule condition est d’être prêt à parcourir près d’une vingtaine de kilomètres. Cependant, les
sentiers sont faciles et le dénivelé faible, c’est donc une bonne marche de mise en jambe avant
d’aller dans les montagnes.
Retour à l’hébergement en fin de journée, dîner.

Jour 3: Le parc national de Paklenica dans le Velebit du sud.
Transferts routiers: 25 minutes dans chaque sens. 6 à 7 heures de marche, dénivelé positif d’environ
900 mètres.
Ce parc se caractérise par deux profondes gorges monumentales perpendiculaires aux crêtes et
descendant jusqu’à la mer. Dans le canyon de Velika Paklenica, sur plusieurs kilomètres, de hautes
falaises dominent le sentier principal le long du torrent.
Au fur et à mesure de notre ascension nous pourrons observer le changement de végétation passant
de la garrigue à de denses forêts de hêtres et de pins noirs. Ici vivent des loups, lynx, ours bruns et

autres animaux sauvages plus courants. Nous irons rendre visite aux autochtones dans un gîte de
montagne et dégusterons leurs délicieuses tisanes, liqueurs et eaux de vie de montagne entre autres
produits. Cette randonnée en boucle dure entre 6 et 7 heures avec un dénivelé positif de près de 900
mètres.
Retour à l’hébergement en fin d’après-midi, dîner.
Jour 4: L’île de Pag au pied du Velebit.
Transferts routiers: 1h30 dans chaque sens (l’île est reliée au continent par un pont). 3 à 4 heures de
marche, 200 mètres de dénivelé positif.
L’île de Pag est contrastée. Son flanc sud est vert et parfois boisé tandis que son versant nord face au
massif du Velebit est nu, rocailleux et désertique, il est souvent comparé à un paysage lunaire.
Ceci est dû au vent nommé Bora qui se forme au sommet de la montagne en raison des fortes
différences de température de l’air de chaque côté du massif du Velebit.
La Bora (boura en croate) est un des vents les plus violents du monde soufflant, comme son nom
l’indique en bourrasques qui soulèvent les embruns pour les répandre sur les flancs nord de l’île
déposant une couche de sel à l’effet corrosif empêchant la végétation de s’y développer.
Notre randonnée exclusive se déroule dans cet environnement lunaire. A priori, rien de particulier à
voir. Cependant, nous serons témoins au fur et à mesure de la marche d’une grande variété de
paysages et séquences inattendues. Nous ne manquerons pas de nous baigner dans l’une des criques
désertes et inaccessibles au touriste lambda. Avant de retourner à l’hôtel, nous prendrons le temps
pour une courte visite libre de la vieille ville de Pag.
Jour 5: La rivière Krupa, parc naturel du Velebit.
Transferts routiers: 40 minutes dans chaque sens Environ 4 à 5 heures de marche, environ 250 mètres
de dénivelé positif.
La rivière Zrmanja est considérée comme la limite sud du massif du Velebit. Un de ses affluents, la
rivière Krupa dissimulée au fond de sa gorge, est un de nos secrets les mieux gardés. Dans une zone
de garrigue apparemment désertique, elle est une véritable oasis de verdure, abri de nombreux
oiseaux mais aussi terrain privilégié des chèvres élevées par la population locale en voie de
disparition.
Notre randonnée exclusive suit le cours de la rivière Krupa sur plusieurs kilomètres loin de toute
foule et activité humaine. Son eau claire et ses cascades et chutes sauvages sont une irrésistible
invitation à la baignade. Le parcours est un enchaînement de prés et de pierriers.
Pour préserver le site et son intimité nous n’en dirons pas plus sur notre itinéraire unique.
Détente à l’hôtel en fin d’après-midi ou, en option: exploration de la grotte Modric avec un guide
spéléologue. Dîner.
Jour 6: Le Velebit central.
Transferts routiers: 1h30 dans chaque sens 5 à 6 heures de marche, environ 500 mètres de dénivelé
positif.
Le Velebit central outre ses pics rocheux offre des sommets dégagés en corniche au-dessus de la
mer. Notre randonnée démarrant à environ 800 mètres d’altitude nous mènera par-delà dolines et

collines boisées à certains sommets d’où nous pourrons jouir de vues imprenable sur l’île de Pag au
premier plan ainsi que de nombreuses autres îles de l’archipel de Zadar mais également sur les crêtes
et sommets du Velebit tant au nord qu’au sud. De là nous aurons un bel aperçu des zones parcourues
lors de nos randonnées des jours précédents.
Retour à l’hébergement en fin de journée, dîner.
Jour 7: L’île d’Ugljan, la vieille ville de Zadar.
Transferts routiers: 35 minutes dans chaque sens 3 à 4 heures de marche, environ 250 mètres de
dénivelé positif.
Après un transfert de 35 minutes vers le port de Zadar nous embarquons pour une traversée en
bateau de 15 minutes vers l’île d’Ugljan toute proche, nous randonnons entre oliviers et cyprès vers
un des sommets de l’île où depuis les ruines d’une forteresse vénitienne du 13ème siècle nous
pourrons jouir d’un superbe panorama vers l’archipel des Kornati, la ville de Zadar, la côte et le
massif du Velebit à l’horizon.
Environ 3 à 4 heures de marche et 250 mètres de dénivelé positif.
Retour à Zadar par bateau dans l’après-midi puis visite libre de la vieille ville sur sa presqu’île.
Magnifiée par le bleu de la mer et le vert des étendues de pins et d’oliviers, Zadar est une perle
sacrée, ses musées et ses collections, son Forum romain, son architecture, tout contribue à son
attrait. Mais s’il n’y avait qu’un seul lieu à citer ce serait “Les Orgues marines”, instrument unique au
monde qui produit de la musique selon la force du ressac de la mer qui chasse de l’air dans des
tuyaux installés sous des gradins produisant ainsi des sons harmonieux.
Jour 8:
Petit déjeuner, transfert vers Split. Visite guidée ou libre de la vieille ville. Repas de midi libre.
Transfert à l’aéroport et retour à Bruxelles National.
Horaires de vols : Brussels Airline.
Bruxelles 24/09 : 13h35 Split 15h35 / Split 01/10 : 17h40 Bruxelles 19h50
Voici également des liens vers des photos des sites visités lors du séjour : Ctrl – clic

https://photos.app.goo.gl/gfppgVKKD5FsTXqPA
https://photos.app.goo.gl/MiRTVpL8StEXrmoh7
https://photos.app.goo.gl/275XAA3VBB3fgHJ79
https://photos.app.goo.gl/e1LqKi3GtuzBrMq5A
https://photos.app.goo.gl/gmrV1v176ySeDrTGA
https://photos.app.goo.gl/hJS6fXgYhQyZyGgM6
https://photos.app.goo.gl/MNcGAZs5w3jmupJT8
https://photos.app.goo.gl/vdXD9K8x4Ksjff6aA

Modalités – prix - inscription
Prix du voyage : 1.495 €
A verser à l'inscription : 350 € Réf / Croatie.
Les modalités de paiement du solde, vous seront communiquées dans le courant du mois
de juin 2022.
Seul le versement de l’acompte est considéré comme inscription ferme au voyage.
Les Amis des Sentiers de Grande Randonnée compte ING BE97 340-0337571-49
Inscription : Pascal Huysmans : La réservation doit se faire au préalable :
Tél : 04.367.28.96.(après 18H00)

E-mail : PHuysmans@skynet.be

Par SMS (signé) 0498/633.835.
Le prix comprend :
Le billet d'avion aller/retour en classe économique.
L’accueil et le transfert de l’aéroport à l’hôtel (A/R).
La pension complète en hôtel 3* du souper du J1 au petit déjeuner du J8 (pique-niques
fournis par l’hôtel lors des randonnées).
L’accompagnement d’un guide francophone du J1 à J8.
Tous les transferts en bus privé du séjour en Croatie + les entrées des parcs nationaux
et naturels + les traversées en bateau en ligne régulière.
Taxes de séjour et la TVA.
Le prix ne comprend pas :
Le transfert de votre domicile à l’aéroport de Bruxelles National A/R.
Les repas de midi le jour 8.
Les boissons.
Le pourboire des guides et du chauffeur.
Les extras et dépenses personnelles.
Assurance annulation (conseillé).
Assurance rapatriement (indispensable).
Chambre single : + 275 €

Conditions
Inscription :
A/ : Modalités d’inscription :
L’inscription implique l’acceptation des présentes remarques. L’encaissement de l’acompte n’implique l’acceptation de
l’inscription que sous réserve des places disponibles. Le solde est payable au 30 juin 2022 ; à défaut de règlement du solde à
cette date, le comité organisateur pourra annuler la réservation sans indemnité. En cas d’inscription moins de 3 mois avant le
départ, la totalité du solde est à régler lors de l’inscription. L’inscription doit être effectuée au nom et prénom du participant
figurant sur sa carte d'identité utilisée pour le voyage. Si les nom et prénom sont changés après l’inscription, des frais de
modifications d’un minimum de 70 euros seront redevables au Comité organisateur.
B/ Aptitude physique
Pour le voyage, le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé. À cet égard, il est
conseillé de consulter son médecin traitant. L'organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique
révélée notamment au cours du voyage et en tout état de cause, décline toute responsabilité en cas de problèmes de santé
survenant sur le lieu de séjour.
C/ Formalités administratives :
Il incombe à chaque participant de s’assurer avant le départ qu’il est en règle avec les formalités de police, de douane (date de
validité de la carte d'identité). Par ailleurs, il est recommandé au participant de consulter les consignes de sécurité diffusées par
les autorités locales et les recommandations aux voyageurs faîtes par le Ministère des Affaires étrangères. Ces informations
pouvant évoluer jusqu’à la date du départ, il est vivement conseillé de les consulter régulièrement. À tout moment du voyage,
chaque participant est tenu de se plier aux règlements et formalités de police, de douane.
Prix :
A/ Prix du voyage :
Le prix du voyage est uniforme quel que soit l'endroit d'embarquement ou du débarquement.
Aucune réduction ne saurait être envisagée sur place pour les participants se privant des excursions ou de quelque service que
ce soit, chaque participant est toutefois libre d'organiser son séjour à son gré.
B/ Modalités de révision du prix :
Le prix pourra être révisé afin de tenir compte notamment des variations : du coût des transports liés au coût des carburants,
des redevances et taxes afférentes aux prestations retenues telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de
débarquement dans les aéroports.
Assurances Annulation et Assistance :
A/ Assurance annulation :
Cette assurance est facultative. Le participant peut souscrire un contrat auprès d'une compagnie d'assurance de son choix.
B/ Assurance assistance :
Le Comité organisateur n'est pas responsable d'accidents ou autres incidents survenant aux participants au voyage, mais
demande aux participants de s'assurer individuellement à une assurance de voyage telle que Europe Assistance, Ethias
Assistance, etc .
Modifications demandées par le participant
Annulation de la part du participant quel qu’en soit le motif. Il doit prévenir l'organisateur immédiatement.
Avant 90 jours, le comité organisateur rembourse l’intégralité de l'acompte versé.
Entre 90 jours et 61 jours, l’annulation entraîne la retenue de 50% de l’acompte.
Entre 60 jours et 31 jours, l’annulation entraînera la retenue de 100% de l’acompte.
Avant 30 jours : l’annulation entraînera la retenue de 100% du montant total du voyage.
Après édition des billets d'avion, perte à 100 % de ceux-ci.

