
Découvrez les trésors de la croatie à travers ses magnifiques parcs nationaux. Vous commencerez par
randonner jusqu’au somment de la montagne de Promina offrant à vos yeux un splendide panorama sur
l’arrière-pays dalmate avec ses jolies vallées vertes. Vous explorerez ensuite le parc national de Krka en
commençant par sa forêt. Vous y retrouverez des paysages à couper le souffle, animés par ses merveilleuses
cascades naturelles, entourées d’une végétation luxuriante où de nombreuses espèces vivantes aiment s’y
abriter. Vous quitterez la forêt et les paysages karstiques de Paklenica pour vous aventurer, pendant une
journée, dans le parc national de Kornati, comptant plus d’une centaines d’îles et se situant au cœur de la
Mer Adriatique. Profitez de son eau cristalline pour vous y baigner et régalez vos papilles, dans cet endroit
idyllique, autour d’un bon barbecue. Pour finir, c’est à Split, capitale de la Dalmatie, que vous découvrirez de
remarquables monuments historiques et culturels classés au patrimoine de l’UNESCO, tel que le Palais
Dioctétien connu pour son architecture médiévale.
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Croatie : Le charme de l'arrière-pays
Dalmate en liberté

CROATIE

8 jours / 7 nuits 
6 jours de randonnée

Semi-itinérant

Hôtel

2 à 15 personnes

Code : 1357

LES POINTS FORTS :

Une journée en mer au coeur du Parc
National Kornati

Une voiture de location pour vous
déplacer plus librement

Des randonnées dans les principaux
Parcs Nationaux



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : DRNIS / KRKA

Vous arrivez à l’aéroport de SPLIT, vous serez accueillis par notre agent qui vous donnera le carnet de route et autres
documents nécessaires pour le bon déroulement du programme. Vous irez ensuite, accompagné de votre agent
récupérer votre voiture de location. Départ par la route de l’arrière pays dalmate en direction de la bourgade de
DRNIS ou à ROSKI SLAP, qui se trouve dans le parc national de KRKA. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : PROMINA

Après le petit-déjeuner, une promenade d'une heure à travers la bourgade et la visite du Musée local vous attendent.
Vous prendrez la voiture direction TRBOUNJE et ensuite vers le hameau de LISNJAK, d’où commence le sentier balisé,
vers le sommet de la montagne de PROMINA. Après environ 1h15 de marche à travers une forêt de chênes, vous
arriverez au niveau d’un refuge de montagne, puis vous continuerez vers le sommet. Un splendide panorama sur
l’arrière-pays dalmate est au rendez-vous, ses vallées vertes et les sommets des montagnes de la Herzégovine
s’étalent aux alentours. Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit.

7km, 4h30 de marche, 30 min de route

JOUR 3 : KRKA / OZIDJANA

Départ par la route en direction du parc national de KRKA. Arrivée au parc, vous descendrez à pied, par le sentier
balisé vers les chutes de SKRADINSKI BUK. Visite des anciens moulins à eau, de la forgerie et découverte des ateliers
des métiers d’antan, nous finirons par une promenade sur le sentier forestier qui entoure les cascades. Retour au
parking à pied ou en bus. Vous prendrez la voiture et partirez explorer plusieurs points offrant de magnifiques
panoramas sur le confluent des rivières de KRKA et de CIKOLA, mais également un vue imprenable sur les restes de la
forteresse médiévale de KLJUCICA. Vous continuerez la visite des cascades de ROSKI SLAP. Vous emprunterez le
sentier balisé autour des cascades jusqu’à la grotte OZIDJANA, d’où vous admirez le panorama sur la rivière verte de
KRKA et ses environs. Retour à ROSKI pour déjeuner. Pour le reste de la journée, si le temps le permet, vous pourrez
admirer 3 cascades nommées MANOJLOVAC, BILUSICA BUK et BRLJAN, ou visiter le monastère médiéval orthodoxe
Saint Archange, construit au 14e siècle, et ses catacombes. Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit.

9km, 800m de dénivelé, 5h30 de marche, 2h de route

JOUR 4 : KASTEL ZEGARSKI

Départ par la route, de l‘arrière-pays aride jusqu’au village de KASTEL ZEGARSKI, où vous attend l’agent local qui loue
les kayaks. Initiation à la manœuvre des kayaks, puis descente sur environ 14,5 kilomètres (environ 2h30 de descente)
poussée par la force de la rivière. Si le niveau de la rivière est assez haut, vous ferez la descente en raft, sinon vous
descendrez en kayaks 2-places.Vous passerez de nombreuses petites cascades. La Grande cascade sera contournée
avec une marche à pied de quelques minutes, avant de continuer la descente. La végétation qui accompagne le lit de
la rivière est abondante et est riche d’innombrables variations de la couleur verte. Reprise de la voiture et départ vers
le village de GOLUBIC. L’après-midi sera consacré à la marche dans le canyon de la petite rivière aux eaux cristallines
nommée KRUPA jusqu’au « pont » primitif nommé KUDIN MOST. Retour à DRNIS. Dîner libre et nuit.

3km, 250m de dénivelé, 1h de marche, 2h30 de route

Randonnée liberté en France

CHEMINS DU SUD – Rue François Gernelle BP - 155 84124 Pertuis Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



JOUR 5 : PAKLENICA

Départ par la route vers le parc national de PAKLENICA, situé dans la partie sud de la montagne de VELEBIT. Ce parc
naturel impressionne les visiteurs par la richesse de sa faune et de sa flore, ses profonds canyons et ses grottes. Vous
marcherez dans le canyon de VELIKA PAKLENICA vers la grotte de MANITA PECINA que vous visiterez, puis retour vers
le refuge nommé DOM PAKLENICA. Un repas simple peut être pris sur la terrasse du refuge. Tout au long du sentier
vous admirerez la richesse du paysage karstique et de temps en temps les panoramas sur la mer et sur les îles de la
Dalmatie du Nord. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

9km, 480 à 650m de dénivelé, 4h30 à 6h30 de marche, 3h de route

JOUR 6 : KORNATI / TROGIR

Départ avec les bagages de l’hôtel jusqu’au village côtier de MURTER, puis vous prendrez le bateau pour aller visiter le
parc national de KORNATI, connu pour la préservation de la nature et pour l’eau cristalline de la mer. Ce parc national
compte plus d’une centaine d’îles et d’ilots et des roches, avec interdiction de pêche. Arrêt sur des endroits propices
aux baignades dans l’eau cristalline. Déjeuner barbecue à bord du bateau ou sur la terrasse d’une taverne. Retour au
port de MURTER en fin d’après-midi, reprise de la voiture et départ par la route côtière vers TROGIR.
Installation dans la chambre d’un hôtel 3 étoiles de la région proche de la ville, dîner libre et nuit.
Pour dîner nous vous recommandons le restaurant de l’hôtel ou l’une des tavernes de la vieille ville de TROGIR.

2h30 de route

JOUR 7 : SPLIT / TROGIR

En route vers SPLIT, capitale de la Dalmatie. Matinée dans la ville, vous vous promènerez et découvrirez ces jolies rues
et ruelles de son centre historique. Vous verrez d’abord le Palais Dioclétien, monument exceptionnel de l’architecture
romaine, construit sur de 295 à 305 après J. C., puis la partie médiévale de la ville. Cet ensemble est inscrit sur la Liste
de l’UNESCO. Vous pouvez faire la marche jusqu’au point VIDIKOVAC, sur la colline de MARJAN, pour voir le panorama
sur la ville et sur son port. Retour à TROGIR et promenade dans le centre médiéval de la ville avec ses remarquables
monuments aux styles roman, gothique et Renaissance. L’ensemble de la vieille ville est inscrit sur la liste de
l’UNESCO. Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit.

1h30 de route

JOUR 8 : TROGIR

Petit déjeuner et temps libre en fonction de l’heure de départ. Départ vers l’aéroport environ 2h15 avant l’heure de
départ. Faire le plein sur la station-service de la ville, remise de la voiture de location qui sera inspecté par un agent.
Formalités d’enregistrement et retour en France.

15min de route
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Niveau moyen

NIVEAU TECHNIQUE :

Le dénivelé de ce circuit varie entre 250m et 800m. Et les heures de marche varient de 1h à 6h30 de marche.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topo guide et de cartes.

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Votre topo (dossier de voyage) vous sera envoyé par courrier environ 1 mois avant votre départ : il récapitulera les
contacts utiles et le détail de votre programme jour par jour, ainsi que les points de RV et d'accès à vos
hébergements. Votre questionnaire de satisfaction y sera aussi présent. Sur certains séjours, vous y trouverez
également une ou plusieurs carte IGN. Un seul topo est imprimé et envoyé par groupe. Possibilité d'envoi de
plusieurs topos (avec supplément). En cas de réservation de dernière minute ou d'adresse à l'étranger, votre
topoguide sera envoyé au premier hébergement de votre séjour et vous sera remis à votre arrivée sur place.

HÉBERGEMENT :

Catégorie : Hôtel 3***

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous porterez seulement vos affaires de la journée.

GROUPE :

De 2 à 8 participants.

RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 à l'aéroport de Split

DISPERSION :

Le jour 8 à l'aéroport de Split
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INFORMATIONS DIVERSES :

Pour la location de voitures il est important de respecter certaines règles sous peine de sanctions :
L'âge minimale pour la location : 18. Permis de conduire valable au moins 2 ans. 
Parking non payé par client : montant d'amende + 55€00 TTC 
Voiture remise sans avoir fait le plein : facture de la station service + 28€00. 
Voiture endommagée sans constat de la police : montant de la facture + 55€00. 
Il est formellement interdit de fumer dans la voiture. Violation de cet ordre : 122€40. 
Les amendes + suppléments seront chargés sur la carte de crédit du client.

DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible du 15/04/2022 au 15/10/2022

Du 15/04 au 30/04 et du 01/10 au 15/10 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 495€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 475€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 465€/pers.
Prix pour 8 pers. = 460€/pers.

Du 01/05 au 31/05 et du 16/09 au 30/09 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 535€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 505€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 495€/pers.
Prix pour 8 pers. = 490€/pers.

Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 15/09 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 585€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 560€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 545€/pers.
Prix pour 8 pers. = 540€/pers.

Du 01/07 au 15/07 et du 16/08 au 31/08 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 640€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 615€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 605€/pers.
Prix pour 8 pers. = 595€/pers.

Du 16/07 au 15/08 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 695€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 665€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 655€/pers.
Prix pour 8 pers. = 650€/pers.

En cas de non-disponibilité dans l'un des hébergements, un supplément sera demandé.
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NOTRE PRIX COMPREND :

l'accueil par l'agent local à l'aéroport de SPLIT, 
remise des documents et assistance lors de la prise de la voiture, 
7 nuits avec petit déjeuner en hôtel 3*** 
la descente en kayak sur la rivière de ZRMANJA, 
l'excursion au parc national de KORNATI avec déjeuner, 
le CARNET DE ROUTE et autre documentation nécessaire pour le bon déroulement du programme, 
l'assistance de notre représentante et de notre agent local.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

les déjeuners (sauf celui à KORNATI) ni les dîners, 
les frais à caractère personnel ni les pourboires, 
les assurances voyage. 
les billets d'entrées dans les parcs nationaux, ils peuvent être achetés sur les sites d’internet des parcs. Les prix

peuvent varier d’un peu, selon le taux d’échange de l’euro.

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite :
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription.
Pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne.
Pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle 
Du 15/04 au 30/04 et du 01/10 au 15/10 : 175€
Du 01/05 au 31/05 et du 16/09 au 30/09 : 195€
Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 15/09 : 225€
Du 01/07 au 15/07 et du 16/08 au 31/08 : 255€
Du 16/07 au 15/08 : 285€

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage par personne (ou valise à roulettes). Un bagage trop volumineux est à proscrire car poserait des
soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique.

1 sac à dos de 35-40 litres environ à armatures souples avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre
confort (pour porter vos affaires personnelles de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres
de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie...). Ce bagage est placé généralement en cabine lors de vos
transports aériens éventuels (10kg maximum par personne, habituellement).
Sur les séjours itinérants ou semi-itinérants, il est demandé de limiter également le poids à 10-12kg, car l'accès
malaisé à certains hébergements pourrait compromettre la livraison des bagages. Nous vous invitions également à
éviter d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.
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VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible)
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

AUTRES
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées, se

référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
Carte vitale.
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).
Carte Européenne d'assurance maladie

Pour la location de voiture :
Prix kilométrage illimitée, assurances CDW et TP, taxe locale et TVA comprises. 
Assurance PAI non obligatoire en option : 3€50 TTC par jour (peut varier). 
Assurance WUG (roue, fenêtres et bas de caisse) non incluse. Prix de 6€75 à 13€20 par jour selon modèle. Pouvons

l'ajouter sur facture si demandé. 
Assurance CDW+ (CASCO) non incluse. Prix de 9€70 à 16€30 par jour selon modèle. 
Location d'un GPS : 6€70 € TTC par jour. Maxi 49 € sera facturé. 
WI-FI mobile : supplément 4€30 TTC par jour. 
Supplément conducteur jusqu'à 21 an : 25€00 TTC pour toute la durée de location. 
Chauffeur additionnel : 8€10 TTC par jour (maximum 3 jours seront facturés) 
Siège pour bébé ou enfant : 8€15 TTC par jour. 
Supplément utilisation des car-ferries : 16€80 TTC par location. 
Abandon de la voiture dans une autre ville ou aéroport : le supplément varie selon nombre des jours de location et

destination. Peut être 40€50 ou 81€00 (Split - Dubrovnik),60€50 ou 121€00 (Zagreb - Dubrovnik), 53€20 ou 106€40
(Pula - Split). 

Livraison ou récupération de la voiture hors de l'agence de la ville : Supplément 36€50 TTC 
Supplément obligatoire : livraison avant ou après l'heure d'ouverture/fermeture, 
Samedi après-midi, Dimanche et jours fériés dans les villes. Prix sur demande. 
Pas de supplément si voiture remise à l'aéroport.

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre Agence est ouverte du Lundi au Samedi de 09h00 à 18h00

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 22/11/2021

Randonnée liberté en France

CHEMINS DU SUD – Rue François Gernelle BP - 155 84124 Pertuis Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com


	Croatie : Le charme de l'arrière-pays Dalmate en liberté CROATIE
	LES POINTS FORTS :
	PROGRAMME JOUR PAR JOUR
	JOUR 1 : DRNIS / KRKA
	JOUR 2 : PROMINA
	JOUR 3 : KRKA / OZIDJANA
	JOUR 4 : KASTEL ZEGARSKI
	JOUR 5 : PAKLENICA
	JOUR 6 : KORNATI / TROGIR
	JOUR 7 : SPLIT / TROGIR
	JOUR 8 : TROGIR

	FICHE PRATIQUE
	NIVEAU PHYSIQUE :
	NIVEAU TECHNIQUE :
	ENCADREMENT :
	TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :
	HÉBERGEMENT :
	TRANSPORT DES BAGAGES :
	GROUPE :
	RENDEZ-VOUS :
	DISPERSION :
	INFORMATIONS DIVERSES :

	DATES ET PRIX
	INFORMATIONS DATES ET PRIX :
	NOTRE PRIX COMPREND :
	NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
	FRAIS D’INSCRIPTION :
	EN OPTION :

	ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ
	BAGAGES :
	VÊTEMENTS :
	MATÉRIEL :

	FORMALITÉS
	FORMALITÉS :
	ASSURANCES :

	NOUS CONTACTER


