Les plus beaux parcs nationaux de Croatie
8 jours / 7 nuits
Cette randonnée vous transportera au coeur des régions montagneuses de Croatie et de ses cinq parcs nationaux : Risnjak,
North Velebit, les lacs de Plitvice, Paklenica et la rivière de Krka.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Zvecaj
Zvecaj est un petit village situé aux bords de la rivière de Mreznica, non loin de la route qui relie Zagreb, la capitale, au port de
Rijeka.
Accueil à l'aéroport, à la gare ou au port.
Zeleni kit ('le coin vert') est un restaurant connu et un hôtel familial, qui surplombe les eaux vertes de Mreznica et ses
cascades. Il fut jadis construit au-dessus d'un vieux moulin à électricité. L'hôtel sert des repas traditionnels croates. En début
de soirée, vous aurez l'occasion de rencontrer votre guide sur la terrasse du restaurant, qui surplombe la rivière. Cocktail de
bienvenue, dîner et briefing.
Dîner et nuit dan un hôtel dans les environs de la rivière Mreznica
Transfert: 1h00 de l'aéroport de Zagreb - 1h30 de l'aéroport de Rijeka

Jour 2 - Randonnée autour du parc national de Risnjak
Situées dans le Gorski Kotar, les montagnes de la Risnjak sont situées à 15 km de la mer Adriatique et tiennent leur nom d'un
animal rare qui habite ses bois : le lynx. Le parc a une superficie de 63.5 km². Il comprend les chaînes de montagnes de la
Risnjak et Snježnik et la source de la rivière de Kupa.
Après avoir quitté Crni lug, vous commencerez par une randonnée autour de la piste de Leska qui vous mènera à votre
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destination : le grand Risnjka, le sommet le plus haut de cette chaîne de montagnes. Situé 100 m en-dessous du sommet, le
refuge de Schlosser est probablement l'un des plus beaux de toute la Croatie. Après un repos bien mérité et après avoir
profité des vues magnifiques sur la mer, vous descendrez vers Crni Lug pour finir votre randonnée.
Une randonnée alternative d'un niveau plus facile est possible autour de vallée de la rivière de Kupa, qui est sans doute l'un
des endroits les plus beaux de Gorski Kotar. La rivière Kupa divise naturellement les frontières croates et slovènes. Elle prend
sa source dans un puits karstique et forme une piscine naturelle aux eaux turquoise. Ce phénomène naturel reste d'ailleurs
toujours un mystère pour les géologues. La rivière de Kupa traverse une vallée pittoresque, autrement dénommée la vallée
mystérieuse des papillons. Plus de 500 espèces y résident ! Après votre randonnée, retour à l'hôtel.
Nuit et dîner à l'hôtel
Transfert : 1-1h30 aller et 1-1h30 retour
Temps de marche :3-5h
Terrain : facile (Kupa valley) ou moyen (le grand Risnjak), sentiers bien balisés

Jour 3 - Le nord du parc national de Velebit

Jour 4 - Les lacs de Plitvice
Aujourd'hui, vous visiterez l'un des plus beaux et des plus étonnants parcs nationaux de toute la Croatie : le parc national de
lacs de Plitvice. Vous commencerez par une randonnée sur des sentiers boisés et le long de ponts autour du parc. Sa suite de
16 lacs aux eaux émeraude et opaline, ses 90 cascades et ses nombreuses grottes en font un des sites UNESCO les plus
beaux de Croatie. Des pinèdes et des hêtraies entourent ces lacs majestueux.
Pique-nique autour des lacs de Pltivice. Croisière en bateau avec vue panoramique et transfert en train pour rejoindre le début
de la randonnée. Retour à l'hôtel en début de soirée pour profiter d'une baignade dans la piscine de l'hôtel. Dîner à l'hôtel.
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Nuit dans une chambre d'hôtes dans le parc national des lacs de Plitvice
Transfert : 15 min aller - 15 min retour
Temps de marche : facile, 4-5 h
Terrain : facile, sentiers balisés

Jour 5 - Détente et excursions en option
Lors de cette journée, vous aurez le choix entre être actif ou paresseux. Vous pourrez vous relaxer dans la rivière, nager ou
même faire un tour en vélo dans et autour du parc national des lacs de Plitvice. De nombreuses rivières, randonnées, visites
ou plages s'offriront à vous, au cas où vous souhaiteriez découvrir un maximum des beautés que la Croatie vous propose.

Jour 6 - Paklenica National Park
Après avoir fait vos adieux à vos hôtes, vous continuerez votre randonnée vers le parc national de Paklenica, une des
destinations les plus prisées parmi les randonneurs et qui fait partie de la réserve-biosphère UNESCO.
Vous pourrez également vous arrêter dans les canyons de la rivière de Zrmanka et de la rivière de Krupa ou visiter le
monastère médiéval de Krupa, qui est le monastère orthodoxe croate le plus ancien. Le parc national de Paklenica s'étend
jusqu'aux torrents de Velika Paklenica et Mala Paklenica. Leurs canyons sont, par ailleurs, sculptés verticalement sur les
versants méridionaux du mont Velebit et ses alentours. Cette lande de terre possède une variété exceptionnelle de formations
géologiques, de plantes et d'espèces animales. S'étant adaptés aux conditions climatiques et environnementales, les
habitants concentrent l'essentiel de leur activité dans le domaine agricole. Le parc national de Paklenica est uniquement
accessible à pied. Vous pourrez choisir parmi de nombreux chemins de randonnées au coeur de forêts de pins et de hêtres, le
plus populaire étant celui de Borisov Dom qui mène à un refuge. Après avoir descendu jusqu'à la côte, transfert à Skradin.
Nuit dans un hôtel 3 étoiles à Skradin
Transfert : 2h00 + 1h00
Temps de marche : 4-5h00
Terrain : moyen, sentiers bien balisés
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Jour 7 - La rivière de Krka
Votre dernière journée de randonné vous mènera au parc national de Krka, ses cascades et formations karstiques. Vous
explorerez les voies navigables et de l'histoire des premiers rois croates.
Visite optionnelle de la cascade de Sradinski Buk, un endroit où fut construit le deuxième hydro-plant au monde, après celui
des chutes du Niagara. Transfert en bateau jusqu'à l'île de Visovac et son monastère franciscain. Après votre randonnée du
jour, retour à l'hôtel pour profiter du reste de l'après-midi et visiter les vieux quartiers de la ville.
Dîner et nuit dans un hôtel 3 étoils à Skradin
Temps de marche : 3h00
Terrain : facile, sentiers bien balisés

Jour 8 - Fin du séjour
Après votre petit déjeuner, transfert à l'aéroport pour votre vol retour.
Transfert : Zadar 45 min, Split 1h00, Zagreb 3h30, Rijeka 3h30

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 670 euros par personne.
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OPTIONS
Supplément single (Haute saison) : 168 euros par personne.
Supplément single (Moyenne saison) : 152 euros par personne.
Supplément single (Basse saison) : 134 euros par personne.
Réduction enfant de 8 à 12 ans avec un adulte (Haute saison) : -84 euros par personne.
Réduction enfant de 8 à 12 ans avec un adulte (Moyenne saison) : -76 euros par personne.
Réduction enfant de 8 à 12 ans avec un adulte (Basse saison) : -67 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Nuits en chambres de deux personnes
2 repas par jour (du dîner le jour 1 jusqu'au petit déjeuner le jour 8)
Utilisation de bâtons de randonnée
Les activités organisées pendant les 5 jours
Billets d'entrées pour les parcs nationaux
Taxes locales
Transfert à votre arrivée à l'aéroport de Zagreb ou de Rijeka
Les services du guide (Anglophone)
L'assistance
LE PRIX NE COMPREND PAS
Transfert jusqu'au point d'arrivée et depuis le point de départ
Les boissons et déjeuners ou pique-niques non mentionnés dans le descriptif
L'assurance
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Accessible à tous.
Temps de marche : entre 2 et 5 heures.
Terrain: faciles et moyens.
HÉBERGEMENT
Nuits en hôtels 3 étoiles et en chambres d'hôtes.
TAILLE DU GROUPE
Groupes de 4 à 16 personnes (nous consulter pour des groupes de 2 et 3 personnes).
DÉPART
Zvecaj (à 1h de Zagreb et 1,5h de Rijeka). Pour plus de détails concernant les transferts jusqu'à l'aéroport, veuillez consulter
la description du séjour ou nous contacter par email ou par téléphone.
DISPERSION
Skradin (à 1h de Zagreb et 1,5h de Rijeka). Pour plus de détails concernant les transferts jusqu'à l'aéroport, veuillez consulter
la description du séjour ou nous contacter par email ou par téléphone.
INFORMATION IMPORTANTE
Guide anglophone, les documents de voyage sont également en anglais.
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