
 

Voyage vélo-bateau Croatie : 
Les Parcs Nationaux de la Dalmatie 

Du 4 au 14 septembre 2019 
 

Niveau :   ACTIF  

 

Votre Programme 

La Croatie est bien connue pour ses magnifiques côtes avec des milliers d’îles, de récifs et de baies. De 

nombreuses ruines romantiques, des collines de charme et d’innombrables beautés naturelles seront au 

programme de votre voyage. Au cours de votre croisière vous aurez l’occasion de visiter deux parcs nationaux et 

les îles de la Dalmatie centrale ainsi que de nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : la 

vieille ville de Trogir, Primosten, Sibenik avec sa célèbre cathédrale, Zadar, le parc national de Krka et ses 

cascades et les îles Kornati.  



 

Votre itinéraire 
Cet itinéraire vous donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de comprendre 

qu’un itinéraire n’est jamais quelque chose de fixe. Il y a toujours des imprévus (entre autres à cause de la 
température), qui deviennent souvent la meilleure partie du voyage. 

 

Mercredi  4 septembre : vol Montréal – Split 
Rencontre avec l’accompagnateur FADOQ à l’aéroport de Montréal et vols vers Split. 

Jeudi 5 et vendredi 6 septembre : Split 
Arrivée à Split en matinée et installation à l’hôtel pour deux nuits.  

Profitez de votre temps libre pour vous remettre du décalage horaire et visiter les nombreuses richesses 

culturelles de Split.  Cette ville unique au monde possède sa vieille ville parmi l’enceinte d’un ancien palais 

romain datant du 3ieme siècle. Prenez part à la visite guidée à pied en matinée du 6 septembre afin de découvrir 

la raison pour laquelle Split est construite ainsi. Le Palais de Dioclétien, le mausolée de Dioclétien, le temple de 

Jupiter n’auront plus de secrets pour vous. 

Samedi 7 septembre : Trogir – Rogoznica 
Après le déjeuner, nous partons direction Trogir, port d’attache du bateau. 

En avant-midi, prenez le temps de visiter la ville de Trogir puis nous embarquons à bord vers 14 h pour un temps 

de navigation vers Rogoznica. Ce village situé sur une petite île est relié au continent par une digue et est connu 

comme étant l’un des ports les plus beaux. Ce qui explique pourquoi les navigateurs aiment le visiter. Ses 

habitants travaillent dans l’agriculture, la pêche et le tourisme.  

N’oubliez pas de vous imprégner du riche patrimoine culturel de Rogoznica : l’église de Nicolas, l’église de St 

Jean de Trogir, l’église paroissiale de la Sainte Vierge Marie des Cieux, Notre-Dame de la Chapelle et les ruines 

des fortifications construites par les Français au sommet du village. La soirée à quai vous permettra de vous 

promener au cœur de la ville.   



Dimanche 8 septembre : Rogoznica - Primošten - Šibenik - Skradin (20km) 
Dans la matinée vous pédalerez de Rogoznica vers Primošten. L’endroit a conservé son atmosphère 

méditerranéenne et toutes les caractéristiques d’un village de pêcheurs méditerranéen médiéval. Ses 

particularités sont ses rues étroites et ses maisons compactées dans le vieux centre-ville.  

De là, le bateau nous emmène à la ville de Sibenik à l’endroit où se jette la rivière Krka dans la mer Adriatique. 

Après la visite de la charmante vieille ville avec sa célèbre cathédrale, vous repartez en navigation vers Skradin 

où vous passerez la nuit à quai. 

 

 

Lundi 9 septembre : Parc National de Krka - Sibenik - Vodice (15km) 
Le magnifique port de Skradin est le point de départ d’aujourd’hui pour votre excursion en bateau et à pied dans 

la partie la plus célèbre partie du parc national de Krka. Ce parc est une des merveilles naturelles de la Croatie. Il 

suit principalement la rivière Krka et ses rives. Vous pourrez apprécier la série de cascades spectaculaires que la 

rivière a creusées dans le plateau karstique. En début d’après-midi votre bateau vous emmène à Vodice. De là 

vous ferez du vélo pour partir à la découverte de cette station balnéaire et découvrir les environs. 

 

  



Mardi 10 septembre : Vodice - île de Murter - Parc naturel Telašćica (27km) 
Après le déjeuner, nous roulons de Vodice à l’île de Murter qui est connecté par le continent par le pont levant 

situé à Tisno. 

Cette journée vous permettra de faire du vélo le long du front de mer, en passant par deux très anciens villages 

côtiers, jusqu’à ce que vous atteignez un petit port d’où vous profiterez d’une croisière en petit bateau à travers 

le parc national de Kornati, un archipel dans une eau cristalline qui est connue pour la richesse de son royaume 

aquatique. Votre destination est le parc naturel Telašćica. Dans la soirée, une promenade dans le parc vous 

conduit sur les impressionnantes falaises de l’île. Le célèbre lac d’argent — connu par les films de Winnetou — 

est également situé dans le parc naturel.  

Nuit sur l’île de Dugi Otok. 

 

 

Mardi 11 septembre : l’île de Dugi Otok – Zadar (25km) 
Après le déjeuner et une courte croisière vers Sali, vous débutez votre journée en vélo et bénéficierez d’une 

route pratiquement sans trafic et qui offre une vue panoramique sur l’ensemble de l’île! Vous pourrez 

immortaliser l’instant en vous arrêtant prendre des photos depuis l’un des nombreux panoramas sur les îles de 

la mer d’un bleu profond. Vous retournerez à bord du bateau pour le dîner. Ensuite, le navire vous emmène à 

Zadar, qui, pendant des siècles, était le centre politique, culturel et spirituel de la Dalmatie. Vous aurez la 

possibilité de vous balader à pied avec votre guide dans les ruelles de la vieille ville. Ce sera l’occasion d’admirer 

l’empreinte des 3000 ans d’histoire de cette magnifique ville : les murs fortifiés avec leurs puissants bastions, la 

loggia, mais aussi la basilique romane Saint-Donat. 



 

 
Jeudi 12 septembre : îles de Pasman et Ugljan (35km) 
Pendant le dîner, le bateau longe l’île d’Ugljan sur le canal de Zadar. Aujourd’hui, vous aurez beaucoup de temps 

pour explorer les deux îles Ugljan et Pašman à vélo. Récemment, elles ont été reliées par un pont. L’île d’Ugljan 

est aussi appelée l’île verte, car elle est recouverte par une forêt de pins très dense, d’oliviers, de figuiers, de 

vignes et autres plantes méditerranéennes. Nous faisons du vélo le long de la côte Est, toujours avec de belles 

vues sur le continent et l’océan. Après, nous poursuivons notre croisière en bateau vers l’île de corail de Zlarin.  

 

 
Vendredi 13 septembre : l’île de Solta (15km) 
Dans la matinée, vous naviguez vers l’île de Solta qui est idéale pour ceux qui cherchent la paix et la tranquillité, 

bain dans la mer, nature pure, exempt de grandes foules. Cette petite île est un exemple typique de la 

Méditerranée qui commence à disparaître lentement, petits villages de pêcheurs, olivette et vigne, forêt de pins. 

L’odeur épicée de lavande et de romarin va nous suivre tout au long du tour de l’île jusqu’à ce que nous 

atteignions le village Grohote. En cours de journée, nous reprenons le navire pour retourner à Trogir. Ici, nous 

avons assez de temps pour visiter le patrimoine culturel mondial de la vieille ville. Après le souper, il est temps 

de dire au revoir aux membres de l’équipage.  



 

 

 
Samedi 14 septembre : Trogir — Split  
Après le déjeuner, nous débarquons du navire et prenons le transfert en autobus vers l’aéroport de Split pour 

prendre le vol retour vers Montréal. 

  



Description du bateau 
Bateau Romantica 

- Construit en 2007 
- Longueur 32 m largeur 7 m 
- 16 cabines, grandeur 9-10 m2 
- Équipement de la cabine : air conditionné, séchoir à cheveux, miroir et corde à linge 
- Salle de bain privé : douche, lavabo et toilette 
- Nettoyage des cabines au quotidien, serviette propre au milieu de la semaine 
- Dimension des lits : double 200 cm x 160cm, simple 200 cm x 80cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prix par personne en occupation double : 5195 $ 

Du 4 au 14 septembre 2019 
                                                                  

 

Le prix comprend 

 Le transport aérien de Montréal vers Split avec la compagnie aérienne Air France, Air Canada, 

Lufthansa ou Croatia Airlines (vol direct indisponible). 

 7 nuits en cabine double de grand confort avec salle de bain privée  

 2 nuits en hôtels 3* à Split avec les déjeuners inclus 

 4 journées en pension complète et 3 journées en demi-pension, lors de la croisière 

 Des cartes quotidiennes des randonnées à vélo 

 Les droits d’entrée des parcs nationaux (visite de groupe seulement) 

 Le service d’un accompagnateur FADOQ et d’un guide local anglophone 

 La visite guidée en français de Split avec un guide officiel de la ville 

 Location vélo hybride 21 vitesses avec sacoche et assurance contre le vol et les dommages du 

vélo 

 Tous les transferts terrestres des personnes et des vélos 

 Un maillot de vélo personnalisé FADOQ (pour une réservation avant le 28 février 2019 seulement) 

Le prix ne comprend pas 

 Les frais de consommation d’eau pour votre usage quotidien à bord du navire ainsi que les 

taxes locales pendant la navigation : 40 euros / adulte 

 Supplément pour la location d’un vélo hybride de 160 $ 

 Surclassement en cabine sur le pont supérieur (supplément de 295 $ par personne) cabine 
offrant l’ouverture de la porte sur l’extérieur. 

 La contribution des clients au fond d’indemnisation de l’OPC de 1 $ par tranche de 1000 $ CA 

 Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 

 Les pourboires  

 La taxe d’aéroport (si applicable) 

 Les assurances voyage 

 Les prix d’entrée pour les attractions (visites individuelles) 

 


