
La Croatie est renommée pour ses sentiers sauvages qui débouchent ici dans une crique isolée, là dans un
village traditionnel. Nous avons choisi le logement chez l’habitant pour vous permettre de vivre une
expérience authentique et découvrir les traditions croates, un très bon accueil vous sera réservé.

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

Les îles Croates Kordula et Mjlet en
liberté

CROATIE

8 jours / 7 nuits 
6 jours de randonnée

Itinérant

Chambres d'hôtes

2 à 15 personnes

Code : 664

LES POINTS FORTS :

Un séjour chez l'habitant pour
découvrir les traditions croates

Des randonnées à la découverte de
villages authentiques

Les îles de Korcula et Mjlet et leurs
criques, des transferts en bateau et
catamaran



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : POSTRANA

Accueil par notre agent avant 16h et transfert vers Zrnovo par la route panoramique de la presqu'ile de Peljesac.
Bateau Orebic / Korcula. Installation dans le hameau de Postrana. Dîner à l'auberge du village.

2h30 de route et 15 minutes de traversée.

JOUR 2 : KORDULA

Descente vers Korcula à pied (45 minutes) ou en bus. Visite libre de la ville. Randonnée pour une demi-journée en
boucle à Orebic. Retour à Zrnovo-Postrana par bateau, marche ou taxi et autobus. Diner à l'auberge du village.

4h30 de marche

JOUR 3 : LUMBARDA

Depuis Postrana, vous entrerez dans la forêt dense, découvrirez un beau panorama du village et de la montagne de
Saint Elias. Le chemin rocheux des « bunkers » de la 2ème Guerre Mondiale vous amène à Lumbarda, connu pour ses
plages de sable et son délicieux vin blanc GRK. Retour à pied par l’ancien chemin de Lumbarda à Zrnovo à travers les
champs d’oliviers et la forêt. Dîner à l’auberge.

10km, 360m de dénivelé

JOUR 4 : PARC NATIONAL DE MLJET

Transfert en taxi à Korkula. Départ en catamaran vers Pomena, à l'ouest de l'île de Mljet. Promenade à l'ombre des
pins et cyprès centenaires du parc. Visite du monastère Bénédictin (XIIeme siècle) sur l’îlot Sainte Marie et possibilité
de baignade. Retour en bateau à Pristaniste ou Mali Most jusqu'à Pomena. Vous prendrez le bateau de Pomena à
Korkula puis retour à pied ou en bus jusqu'à Zrnovo.

2h30 ou 4h00 de marche, 8 ou 13km

JOUR 5 : DUBROVA

Départ par le sentier forestier jusqu’à la chapelle Saint Eustache (1571), qui se trouve sur la colline de Veli Vrh.
Descente vers le plateau de Dubrova et la chapelle St Jacques (1580). Continuez par la route Napoléonienne jusqu’à la
réserve naturelle de Kocje. Retour par l’église paroissiale dédiée à Saint Martin.

Environ 5h30 de marche, 13km, 750m de dénivelé

JOUR 6 : PLAGES BLANCHES DE DEFORA

Départ à pied par l’ancien chemin de la colline de Sustatija (270 M), à travers la forêt ombragée direction la plage de
Bratinja Luka, se situant sur la côte sud de l’île. Baignade possible. Vous monterez sur la colline de SMRC pour profiter
d'un délicieux déjeuner à la petite propriété agricole de Simunovo. Vous poursuivrez par le sentier, à travers la forêt
centenaire des pins, jusqu’à la colline de Dubrovica. Descente au village par le chemin à travers des champs d’oliviers.
Dîner à l’auberge et nuit.

11km, 700m de dénivelé
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JOUR 7 : DUBROVNIK

Transfert en minibus ou bus à Korkula, traversée en bateau jusqu’à Dubrovnik puis installation à l’hôtel.
Pour vous rendre dans la vielle ville de Dubrovnik inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
Option 1 : aller à pied en passant par les quartiers de Lapad, de Montovijerna et de Boninovo (environ 1h15)
Option 2 : Prendre le bus (environ 1,75€/personne)
Visite libre de la vieille ville puis tour des remparts ou traversée en bateau vers Lokrum pour une balade dans son joli
parc naturel, possibilité de baignade.
Dîner libre dans l’une des tavernes de la vieille ville. Retour à l’hôtel en bus.

JOUR 8 : DUBROVNIK

Petit déjeuner et transfert à Dubrovnik. Temps libre ou transfert à l’aéroport 2h30 avant le départ du vol.

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Possibilité d'extension de séjour 3 jours (randonnée à Ston, Marche sur la muraille, Journée en kayak de mer... ).
Nous consulter.
En fonction de vos vols, possibilité d'arriver ou de repartir de Split.

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Facile à moyen. 2h30 à 5h de marche par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Les sentiers sont balisés par panneaux ou flèches rouges. Les marquages aux points blancs entourés du rouge sont
visibles sur les croisements.

ENCADREMENT :

Sans accompagnateur.
Vous disposerez d'un topo-guide et de cartes.

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



TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

La documentation que les clients auront à disposition :
Un CARNET DE ROUTE avec descriptifs détaillés et un petit vocabulaire franco-croate
Un guide de poche sur la ville et l’île de KORCULA
Les billets pour catamaran de ligne régulière pour MLJET et retour.

Les sentiers sont balisés de panneaux ou de flèches.
Les marquages aux points blancs entourés du rouge sont visibles sur les croissements.
Les marquages aux flèches rouges sont visibles sur les chemins droits.
Le téléphone portable est opérationnel quasi partout sur l’île.

HÉBERGEMENT :

Chambres d’hôte au village de ZRNOVO (6 demi-pensions) avec petits déjeuner et dîners à l’auberge du village.
1 nuit en BB à l'hôtel 3* à DUBROVNIK.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous porterez uniquement vos affaires de la journée.

GROUPE :

A partir de 2 participants

RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 à l'aéroport de Dubrovnik (ou Split avec supplément)

DISPERSION :

Le jour 8 à l'aéroport de Dubrovnik.

MOYENS D’ACCÈS :

Aéroport de Dubrovnik ou Split
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EN AVION



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. = 610€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 550€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 525€/pers.
Prix pour 8 pers. = 510€/pers.

Du 01/05 au 31/05 et du 16/09 au 30/09 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 650€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 590€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 565€/pers.
Prix pour 8 pers. = 550€/pers.

Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 15/09 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 715€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 650€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 620€/pers.
Prix pour 8 pers. = 605€/pers.

Du 01/07 au 15/07 et du 16/08 au 31/08 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 745€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 680€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 655€/pers.
Prix pour 8 pers. = 635€/pers.

Du 16/07 au 15/08 :
Prix pour 2 ou 3 pers. = 780€/pers.
Prix pour 4 ou 5 pers. = 715€/pers.
Prix pour 6 ou 7 pers. = 695€/pers.
Prix pour 8 pers. = 675€/pers.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'accueil à l'aéroport et les transferts aéroport,
L'hébergement 6 nuits en chambres d'hôtes,
1 nuit en hôtel 3* à Dubrovnik,
Les 6 dîners et les 6 petits déjeuners à l’auberge du village (1/4 de vin local inclus), 
Les tickets pour les catamarans de ligne régulière entre KORCULA / MLJET
Le déjeuner avec boissons à la propriété agricole de SIMUNOVO,
Le carnet de route comprenant les descriptifs détaillés et les cartes pour les randonnées,
L’assistance de nos agents locaux
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les vols 
L’entrée au parc national de Mljet (prix 2021 : 16.70 € par pers du 01.06 au 30.09, 9€30 € autre saison)
Le dîner à Dubrovnik
Les repas de midi sauf J1
Les boissons et dépenses personnelles et les pourboires
L'assurance annulation et/ou assistance
Les frais de dossier éventuels
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”

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 : 95€
Du 01/05 au 31/05 et du 16/09 au 30/09 : 115€
Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 15/09 : 150€
Du 01/07 au 15/07 et du 16/08 au 31/08 : 165€
Du 16/07 au 15/08 : 180€

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

VÊTEMENTS :

1 sac à dos confortable (minimum 30 à 40 litres) pour le transport de vos affaires de la journée (appareil photo,
pique-nique réparti entre tous les participants, couvert, gourde…),

Chaussures de randonnée de préférence à tiges hautes et avec des semelles antidérapantes de type Vibram,
1 pantalon solide ou knickers,
1 pull chaud et léger,
Chaussettes de laine ou de coton,
1 short,
1 maillot de bain,
1 casquette avec visière pour se protéger du soleil.
Lunettes, crème et chapeau pour le soleil
1 vêtement de pluie (léger et peu encombrant),
Assiette, gobelet, couverts et canif pour les pique-niques,
1 gourde d’au moins 1 litre : il est conseillé de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour,
1 lampe de poche, crème solaire, papier hygiénique, pharmacie individuelle 
Boussole, sifflet
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Carte d'identité ou passeport en cours de validité

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.

INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

La température moyenne sur la côte en hiver est entre 5°C et 10°C, en été entre 26°C et 30°C avec environ 2700
heures ensoleillées pendant l’année.
La température moyenne de la mer est entre 12 °C (en février) et 25°C (en août).
A vrai dire le climat de la cote ressemble beaucoup a celui de la cote d'Azur en France puisque c'est un climat
méditerranéen.
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CULTURE :

DALMATIE
Les oliviers, les herbes aromatiques sauvages et la pierre blanche contrastent avec la végétation verte et le massif du
Biokovo, dont les pentes se jettent dans la mer... Cette région est véritablement d’une beauté exceptionnelle. Son
histoire et ses manifestations culturelles en font une région intéressante, attrayante et visitée tout au long de
l’année...

KORCULA
Ville natale de Marco Polo, édifiée sur les fondations d'une colonie grecque, elle est le centre historique et touristique
de la plus grande île de la circonscription de Dubrovnik. Elle est reconnaissable à ses rues en forme d'arêtes de
poisson et ses édifices gothique-renaissance préservés. Parmi ceux-ci, on peut distinguer la cathédrale de sv. Marko
(Saint Marc) et son riche intérieur qui veille sur les œuvres de grands peintres italiens. Les habitants de Korčula
conservent aussi leurs coutumes à travers la joute de chevalerie médiévale Moreška qui se déroule dans les rues de la
ville. La légère cuisine méridionale est un vrai défi pour le palais des gourmets les plus difficiles. Le vin régional de
Korčula (grk, pošip, plavac et rukatac) se marie parfaitement avec les mets maritimes (coquillages, poissons,
crustacées) et les délicieuses friandises comme le cukarin, la rožata de Dubrovnik et le klašun. A proximité de la ville
de Korčula, on trouve un archipel d'une vingtaine d'îlots inhabités couverts de maquis épais et possédants des côtes
accessibles. Là, se trouve aussi Badija, un îlot un peu plus grand avec ses plages de galets et son magnifique
monastère franciscain. 

DUBROVNIK
Dubrovnik, chef-lieu de la région dalmate la plus méridionale et son joyau le plus représentatif, figure régulièrement
sur les couvertures de prestigieux magazines internationaux et compte parmi les plus belles villes du monde. La ville,
source intarissable d’inspiration, attire d’année en année de nombreux artistes, membres de familles royales et jet-
setteurs du monde entier. La ville leur appartient, mais appartient aussi à tous ceux qui l’on visité ne serait-ce qu’une
fois. En d’autres termes, dès l’instant où vous l’aurez visité, Dubrovnik et vous serez liés à jamais. « Ceux qui cherchent
le paradis sur terre doivent venir à Dubrovnik », a écrit George Bernard Shaw fasciné par la ville dont la cite médiévale,
qui porte le titre national et international de « perle de l’Adriatique », figure sur la Liste du patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO. Située a l’extrémité sud de la Croatie, elle s’est dotée au fil des siècles d’un riche patrimoine architectural
et artistique, qui est en parfaite harmonie avec son environnement paysager, façonne par un climat méditerranéen
chaud, favorable a la végétation méditerranéenne, mais aussi subtropicale, avec ses plantations odoriférantes de
citronniers, d’orangers et de mandariniers et ses majestueux palmiers et agaves au milieu des parcs Renaissance et
des jardins fleuris des palais en pierre et des monastères médiévaux. Plus de mille ans d'histoire de Dubrovnik sont
présents dans chacune des parties de cette ville. Cette ville musée est également une scène vivante symbolisant
l'union idéale de l'histoire et du monde moderne. Elle est entourée d'une muraille médiévale, longue de 1940 m et
préservée sous sa forme originale. Ouverte au public, elle constitue la plus grande attraction. Depuis 1979, la ville
appartient au patrimoine culturel protégé par l'UNESCO. Dubrovnik est avant tout une destination culturelle qui, aux
côtés des riches monuments, propose toute une série d'évènements culturels et de festivals. 

MLJET
L'île de Mljet, la plus belle et boisée de l'Adriatique, est l'un des joyaux les plus attrayants de la Méditerranée.
Distinguée et intacte, île mystique, oliviers, vignes et forêts riches, elle est idéale pour la recherche de la flore et la
faune riches en ce lieu ainsi que pour profiter tranquillement de sa nature inviolée. Elle est mentionnée dès le 4ème
siècle avant Jésus-Christ dans des écrits grecs, et de nombreuses trouvailles d'amphores grecques et d'épaves de
bateaux le long de la côte de Mljet témoignent du fait que les marins grecs avaient l'habitude de s'arrêter sur ses
côtes en chemin. Le Parc National de Mljet recouvre la majeure partie de l'île; on y retrouve quelques habitations,
deux lacs d'eau douce (les lacs Veliko et Malo «le Grand et le Petit lac»), le couvent bénédictin sur l'îlot de sainte Marie,
tandis qu'à Polače se trouve le meilleur ancrage naturel de toute la Croatie. Depuis l'époque illyrienne, de
nombreuses forteresses ont été conservées, ainsi que des petites villes et cimetières; les mieux conservées sont sur la
colline Veliki gradac du lac Velika et la petite ville de Vodice, au-dessus de la source Vodice à Babino poljo. Le palais
romain, qui se situe, de par sa taille, juste derrière le Palais de Dioclétien à Split et les arènes de Pula, fait partie du
patrimoine de valeur de l'île de Mljet.
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BIBLIOGRAPHIE :

Guide vert "Croatie" (Michelin)
Guide du routard "Croatie" (Hachette)

ADRESSES UTILES :

 Office National Croate de Tourisme
48 Avenue Victor Hugo 75116 Paris
01 45 00 99 55
web : http://croatia.hr/fr-FR/Homepage 

 Office du tourisme de Split
Prilaz brace Kaliterna 10, 21000 Split
Tél. : (+385 21) 36 25 61 ; Fax : (+385 21) 36 25 61

 Office du tourisme de Dubrovnik
Ulica Cvjete Zuzoric1/I, 20000 Dubrovnik
Tél. : (+385 20) 41 33 01 ; Fax : (+385 20) 41 37 45

Parc National de Mljet
Tél : 04 94 12 82 30
Site Internet : http://www.np-mljet.hr/

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 : 04/11/2021
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