
CROATIE
À la découverte de nouvelles 
aventures

aventures

PRIX TOTAL
700.82€ (5201,00 HRK)

PRIX DE L'AVION, ALLER 
ET RETOUR

170.32€

 VISITES
66.51€

 DÉPLACEMENTS 205,99€

SÉJOUR
258€

PRIX DES DÉPLACEMENTS 
DANS LA VILLE

26.99€

POUR  INFO 3342307890
OU infoviaggi@gmail.com

1 - CRNI RIZOT
Le riz est le plat principal de la cuisine 
croâte.Toutes les régions ont des plats 
typiques, l'un des plus importants est le riz au 
noir de seiche. Il est né comme un plat simple, 
il est noir à cause de l'encre du 
calamar.Aujourd'hui on peut goûter cette 
spécialité dans toutes les cuisines 
méditerranées.

2 - PASTICADA
La pasticada est un plat à base de viande de 
beuf cuite dans une sauce de vin rouge. Il est 
très connu en Croatia. Sa préparation est 
longue: il faut bien 24 heures. On le mange 
avec des gnocchis ou des tagliatelle larges..

3- PEKA
La peka est un plat de viande ou de poisson 
cuit au vapeur sous la cloche, un couvercle 
typhique. Dans les maisons traditionelles il y a 
un endroit particulier pour cuisiner la peka.

4- CEVAPCICI
Les cevapcicis sont des petits boulettes de 
viande épicées. On peut les manger dans tous 
les restaurants croâtes. On les accompagne 
avec des oignons frais, du paprica et de
l' ”ajvar”, une sauce épicée.

 LES PLATS TYPIQUES



Forteresse de St. Jean, Porte Pile, Couvent 
Sainte Claire, Fontaine  d'Onofrio, Église St. 
Sauveur  et le Monastère des franciscains.

On visite le Temple d'Auguste, 
l'Arc des Sergius, la Porte 
Hercule et encore le Petit 
Théâtre Romain. 
Les bourgs de Rovigno, Buzet et 
Montona méritent une visite.

DUBROVNIK
POLA ET SES 
ALENTOURS

   Programme
Premier jour: 09/07
7:15 notre voyage commence. Vol Milan- 
Dubrovnik, arrivée à 8:15.
Visite de la ville (toute la journeé) 

Deuxième jour:
Ile du Lokrum. 
Le matin visite de la ville et dans l'après 
midi relax aux thermes. On dort à  l'Hostel 
Petra Marina.

Troisième jour:
6:15 vol pour Pola, arrivée à 16:00.
18:00, visite de l'amphithéâtre Romain, le 
monument plus important de la ville. On 
dort au Riva Hostel Pula.

Quatrième jour:
Visite de la ville haute.
On dort dans le même hôtel.

Cinquième jour:
On va  aux thermes de Pola.
Visite à Rovigno et puis à Parenzo. (après-
midi)
On dort dans le même hôtel

Sixième jour:
Visite à Buzet (au matin) et à Montona 
( après-midi). 
départ à 5:20 et arriveé à Milan à 18:40




