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Réveillon en Croatie  

Séjour découverte et bien-être  

Du 28 décembre 2022 au 02 janvier 2023 - 06 jours / 05 nuits 
 

Jour 1 : AIX LES BAINS – LOVRAN 
 

Départ de votre région en autocar à destination de la Croatie. Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à LOVRAN en fin de journée, accueil par votre guide puis installation à l’hôtel 

4**** pour 5 nuits, verre de bienvenue, dîner et logement. 
 

Jour 2 :  PULA – OPATIJA 
 

Petit déjeuner puis route vers la région de l’Istrie, la plus occidentale parmi les 

régions croates. Ces villes principales s’enchaînent comme des perles le long de la côte, 

chacune riche d’un patrimoine culturel. Visite guidée de PULA, l’ancienne colonie romaine, 

le long de ses rues bordées d’anciens monuments. Entrée dans l’amphithéâtre roman 

datant du 1er siècle, le 6ème plus grand au monde. Petit temps libre avant de continuer à 

travers l’Istrie Centrale. Visite d’une cave et déjeuner typique istrien avec dégustation 

de vin, accompagné de musiques de la région.  

Continuation vers OPATIJA souvent appelée « La Nice de l’Adriatique », la plus 

ancienne station balnéaire et climatique sur la Côte Adriatique. Grâce à son microclimat 

doux et sa position géographique privilégiée, la ville est devenue l’un des plus célèbres 

sites de villégiature pour l’élite Austro-Hongroise, dont l’empereur François Joseph. Vous 

serez enchantés par sa belle architecture et par ses jardins luxuriants. Visite guidée et 

balade à travers ses magnifiques parcs joliment illuminés pour les fêtes de Noël et 

petite pause conviviale autour d’un verre de vin chaud. Temps libre sur le Marché de 

Noël d’Opatija qui est l’un des plus jolis au bord de la mer en Europe. C’est un 

véritable conte de fée raconté à travers des milliers de petits lampadaires illuminant les 

magnifiques parcs. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
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Jour 3 : ILE DE KRK – RIJEKA 
 

Petit déjeuner et route vers l’ILE DE KRK située au milieu de la baie de Kvarner. Elle 

est le berceau de la culture croate et est reliée au continent par un pont spectaculaire. La 

ville est construite en pierres et d’anciens palais côtoient les maisons simples des 

pêcheurs. Aujourd’hui, c’est un centre touristique très animé avec ses ruelles pavées. 

Petite visite guidée de la ville. Transfert vers PUNAT pour une courte traversée en 

bateau vers l’îlot de Kosljun : visite du Monastère franciscain datant du 15ème siècle avec 

son joli cloître et son magnifique musée ethnologique qui raconte l’histoire des coutumes 

et la vie quotidienne de la région. Route vers VRBNIK nichée sur une falaise au-dessus 

de la mer Adriatique avec une vue splendide sur la montagne de Velebit. Cette 

ancienne bourgade était le centre de production du vin sur l’île de Krk depuis des siècles. 

Déjeuner dans un restaurant typique tout en dégustant le vin local. L’après-midi, 

visite de RIJEKA, chef-lieu de la région et port croate le plus important.  

Visite du château médiéval de Trsat d’où vous aurez une vue magnifique sur la ville et 

décoré chaque année avec des milliers de lampadaires pour les fêtes de Noël.  

Temps libre au centre-ville pour profiter de l’atmosphère festive du marché de Noël.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 

Jour 4 :  ROVINJ – MOTOVUN 
 

Petit déjeuner et départ, de nouveau, pour l’Istrie. Visite de ROVINJ, magnifique petite 

ville balnéaire au charme médiéval. Montée jusqu’à l’église de Sainte-Euphémie pour 

admirer la vue depuis son parvis. Temps libre. Continuation vers la région de 

MOTOVUN, partie de l’Istrie parfois appelée « La Toscane Croate ». Les villes 

médiévales perchées sur les collines sont entourées des meilleures vignes de l’Istrie. La 

région est surtout connue pour son « Or Noir », la truffe que l’on trouve en abondance 

dans les forêts de chênes qui entourent la ville. Arrêt photos. Rencontre avec une famille 

de chasseurs de truffes qui vous expliquera de quelle façon elle cherche ce trésor 

culinaire. Vous pourrez ensuite déguster quelques-unes de leurs spécialités et 

dégusterez un verre de vin local, le Malvoisie. Retour vers l’hôtel en fin d’après-midi 

afin de de prépare pour la soirée festive du réveillon. Dîner de réveillon, à l’hôtel, 

agrémenté de musique. Logement.  
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Jour 5 : LOVRAN : journée détente 

 

Petit déjeuner pour matinée libre à LOVRAN où la promenade côtière passe en dessous 

de l’hôtel. Court transfert en fin de matinée pour un déjeuner traditionnel. Après-midi 

libre afin de profiter des équipements de l’hôtel ou de l’atmosphère magique que créent 

les illuminations de la ville.  

Pot de départ, dîner et logement.  

 

EN OPTION : en cas de conditions météo favorables, l’après-midi, il sera possible 

d’organiser une balade en bateau privatif le long de la côte de la magnifique riviera 

d’Opatija. Tout le long vous serez enchantés par la vue sur la montagne d’Ucka au-dessus 

de la ville, mais aussi sur les magnifiques palais et villas au bord de la mer.  

Tarif : 30 € environ/personne. A voir directement avec votre guide sur place. 

 

Jour 6 : LOVRAN / AIX LES BAINS 

 

Petit déjeuner et retour vers AIX LES BAINS. Déjeuner en cours de route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prévoir la Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
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Réveillon en Croatie  

Séjour découverte et bien-être  

Du 28 décembre 2022 au 02 janvier 2023 - 06 jours / 05 nuits 
 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  
 

- Base 40 participants :    1 260 €  

- Base 35 participants :    1 320 € 

- Base 30 participants :    1 390 €  

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- Le transport en autocar de grand tourisme,  

- Le logement (05 nuits) en chambre double en hôtel 4**** à Lovran (chambres avec 

balcon et vue mer),  

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, dont 4 

déjeuners traditionnels et le dîner du réveillon,  

- Le verre de bienvenue et le pot de départ, 

- Les boissons aux déjeuners uniquement : ¼ de vin, ½ litre d’eau et le café,  

- Le dîner du réveillon avec musique et boissons incluses : kir, ¼ de vin et ½ litre 

d’eau,  

- Les services d’un accompagnateur francophone durant tout le séjour,  

- Les visites guidées mentionnées au programme : Pula, Opatija, Krk, Kosljun, Rijeka, 

Rovinj,  

- Les entrées : amphithéâtre romain à Pula et monastère de Kosljun,  

- Les dégustations mentionnées au programme, 

- Le transfert en bateau (AR) de Punat à Kosljun, 

- La mise à disposition d’audioguides pour les visites, 

- Les pourboires : 25 €/personne,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les dépenses personnelles et les extra,  

- Les boissons aux dîners (sauf soir du réveillon),  

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement : + 45 €/personne 

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 
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SEJOUR DECOUVERTE - DETENTE A LOVRAN 

Hôtel Excelsior 4**** 

 

Ce voyage vous permettra de découvrir l’essentiel de la partie nord de la Croatie : la belle 

région de l’Istrie, l’ile de Krk et les Marchés de Noël de Rijeka et Opatija. C’est un 

mélange idéal d’un séjour découverte et de détente dans l’une des rivieras les plus 

célèbres en Croatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous logerez à l’hôtel Excelsior 4*, situé au bord dans la petite station de Lovran. Toutes 

les chambres ont un balcon et vue sur la mer. L’hôtel est équipé d’un magnifique espace 

bien-être doté d’une piscine intérieure d’eau de mer chauffée, ainsi que d’une zone relax 

avec des saunas. Tous les équipements de l’espace bien-être sont gratuits (avec 

supplément pour les massages). Vous aurez assez de temps libre pour vous détendre et 

pour profiter de la beauté de Lovran.  


