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Croatie
BMW MOTORRAD CLUB FRANCE
Circuit accompagné 2020
10 jours / 9 nuits du 18 au 27 septembre

Le.

Jour 1 : France / Slovénie
Départ de Paris CDG pour un vol vers Ljubljana. Transfert à l’hotel pour les retrouvailles avec les menbres du groupe qui sont
descendus au guidon de leur moto. Récupération des motos de location et prises des chambres. Fin de journée libre dans la
capitale Slovène. Dîner et nuit à Ljubljana.
Jour 2 : Ljubljana - Rastoke - Plitvice 230 km
Petit-déjeuner puis départ de Ljubljana où vous rejoindrez une route calme alternant petits villages slovènes et forêts de
conifères. A la frontière avec la Croatie, vous longerez la rivière Kuppa jusqu'au château d'Ozalj perché sur un promontoire au
dessus de la rivière. Poursuivez par Karlovac, puis à travers la campagne Croate par de petites routes jusqu'au charmant village
de Rastoke (juste après Slunj, après 190km de route) afin d’y déguster un déjeuner traditionnel. Ce village est surnommé le
«petit Plitvice», en raison de sa beauté. Reprenez la route (pour moins d’une heure) pour rejoindre votre hébergement de
charme situé dans le magnifique parc naturel de Plitvice et ses lacs, classé à l’Unesco. Prise de vos chambres, puis balade dans
le parc, les amateurs de photo seront ravis par ce cadre naturel exceptionnel. Dîner et nuit à Plitvice.
Jour 3 : Plitvice - Krka - Split 310 km
Petit-déjeuner puis au départ de Plitvice, prenez les routes traversant les forêts Croate. Vous rejoignez plus tard quelques
hameaux marqués par les traces de la guerre des Blakans, les impacts de balles sur les facades des maisons Serbe. Puis après
2 heures de route environ, vous arriverez au parc naturel de Krka. Tout comme Plitvice, il s'agit d'un parc mis en place autour de
paysages aquatiques où cascades et petits lacs se succèdent. Krka dispose aussi d'une belle dimension culturelle et d'une
faune très diversifiée. Vous pourrez vous rendre au point de vue de Roski Slap, où vous trouverez ce qu’il faut pour goûter au
meilleur «prsut» de Croatie, un jambon sec fumé, ainsi que du fromage artisanal, du pain maison et du vin au restaurant de
l’ancien moulin. Visitez également Skradinski Buk, admirez ses cascades d’eau. 1h30 de route pour le bord de mer, vers Split, la
2ème plus grande ville de Croatie avec sa vieille ville, datant d’il y a plus de 1700 ans. Dîner et nuit à Split/Solin.
Jour 4 : Split - Ston - Dubrovnik 230 km
Après le petit-déjeuner, roulez en bord de mer aux paysages méditerranéennes pour rejoindre Dubrovnik la perle de
l’Adriatique. Ces routes font parties des plus belles de Croatie... A 40 minutes de trajet, arrêtez-vous à Omis, jolie petite ville
de la Dalmatie Centrale, la «ville des pirates». Vous découvrirez quelques stations balnéaires, posées le long de superbes
plages. Puis vous atteindrez bientôt une zone plus désertique et moins touristique, bordée de vente d’agrumes. Arrêtez-vous à
Ston pour découvrir sa grande muraille, déjeuner dans un restaurant typique où vous pourrez déguster les huîtres locales
notamment. Puis arrêt au très bel arboretum de Trsteno, avant de rejoindre Dubrovnik en fin de journée, visite guidée de la
ville. Dîner et nuit à Dubrovnik.
Jour 5 : Dubrovnik
Petit-déjeuner puis journée libre, vous pourrez notamment faire le tour des remparts de la ville pour admirer la vue imprenable
sur la mer Adriatique et profitez des ruelles de la vieille ville (ou croisière vers les îles Elafiti en option). Retour à l’hôtel, ou
farniente à la plage. Dîner et nuit à Dubrovnik.

Jour 6 : Dubrovnik - Île de Hvar 200km
Une journée tournée vers les paysages marins ! Au départ de Dubrovnik, direction la côte, plus précisément Drvenik, pour
embarquer sur le ferry pour une mini croisière de 40 minutes en direction de l'île de Hvar. L'arrivée dans le petit port de
Sucuraj vous met tout de suite dans l'ambiance. Empruntez la petite route qui traverse l'île en son centre, murets de pierres
sèches, maquis, tout est là pour vous rappeler que vous êtes en Méditerranée. Vous déjeunerez dans une auberge locale, une
«konoba». Votre étape du soir se situe près d'une des zones les plus touristiques et actives de l'île, à Hvar. Dîner et nuuit à
Hvar.
Jour 7 : Île de Hvar/Split - Zadar 190km
Route vers Stari Grad, pour un départ en ferry. Croisière de 2h avant d’arriver à Split. Reprenez la route pour Zadar. Sur la
route, arrêtez-vous à Trogir, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Reprise de la route côtière vers Zadar. En option
: découverte guidée de la ville. Dîner et nuit à Zadar.
Jour 8 : Zadar - Opatija 220km
Route pour Opatija, un des endroits les plus charmants de Croatie, en Istrie. Depuis Zadar vous passerez par l’île de Pag,
courte traversée en ferry puis route côtière plein de virages agréables à moto (ou route côtière tout le long). Déjeuner.
Poursuite de la route côtière puis arrivée à Opatija. Cette petite ville près de Rijeka, a vu les débuts du tourisme européen,
ville animée. Nuit à Opatija.
Jour 9 : Opatija - Ljubljana 200km
Journée de retour vers Ljubljana. Profitez-en pour vous rendre sur les hauteurs du village médiéval de Motovun, avant de
repartir en Slovénie. Vous pourrez déguster quelques truffes à Motovun, spécialité de la région de l’Istrie. Nuit à Ljubljana.
Jour 10 - Ljubljana - Paris CDG
Transfert et vol retour vers Paris CDG pour ceux qui béneficient du transport des motos, retour par la route pour les autres.

Ce prix comprend :
- 8 nuits en hôtels 4*
- 1 nuit en hôtel 3*
- les petits dejeuners
- 6 diners en hotels (eau mineral incluse)
- 3 diners en restaurants (eau mineral incluse)
- 1 dejeuner à Motovun (avec eau mineral et café/thé)
- les traversées en ferry (Hvar et Pag)
- les entrées aux parcs de Plitvice et Krka
- l’entrée dans les sous sol de Split
- l’entrée dans le monastere Dominikan de Dubrovnik
- la visite de Dubrovnik avec guide francophone
- la visite de Split avec guide francophone
- l’accompagnateur Westeurobikes
- un 4x4 d’assistance bagages avec chauffeur
- les itineraire sur carte et en GPX

Tarifs spécial BMW MCF
(forfait base 20 personnes)

Prix par personne : 2 239 €

Supplements :
Vols : 416 €
Location BMW F 750 GS : 927€
Location BMW F 850 GS : 1074€
Location BMW R 1250 GS : 1269€
Location BMW R 1250 GS ADV : 1366€
Location BMW R 1250 RT : 1366€
Location BMW K 1600 GT 1708€
Assurance moto VIP : 195€
Assurance annulation rapatriement : 88€
Assurance complementaire CB : 27€

Ce prix ne comprend pas :
- les boissons aux repas (hors café et eau)
- l’essence
- les pourboires eventuels
- les dépenses d’ordre personnel
- l’assurance annulation/rapatriement (en option)
- les éventuels frais de parking
- les motos de location (en option)
- les vols (en option)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans
«ce prix comprend»

Formalités
Passeport ou CNI valide obligatoire
Permis A valide obligatoire
Monnaie : Euro/Kuna
Langue : Anglais/Croate
Conduite à droite
Décalage horaire : 0h
Pas de vaccins nécessaire

* Tarifs à partir de, sujet à modifications

Equipement conseillé : tenue du motard (blouson, casque, gants et bottines montantes)

West Euro Bikes 5 rue du President Kennedy 44260 Savenay 02 28 03 15 04

