Croatie – Opération Séduction

Voyage en Croatie entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

8 jours / 7 nuits
Min 4 / Max 12
Sport
J-30 (prolongeable)

Une côte tournée vers le soleil couchant, constellée de 1185 îles et îlots au charme unique,
des plages et des criques innombrables, une eau de mer chaude et limpide… La Croatie fait
rêver !
Partez pour une aventure en kayak à travers les îles Elaphites, petit archipel sauvage et
paisible au large de Dubrovnik. Du fun, de la détente et un peu de séduction, voyage entre
célibataires oblige.
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Puis Mljet vous attend : l’une des 10 plus belles îles du monde, selon le magazine Time ! En
tout cas, on ne se trompera pas en disant qu’il s’agit de la plus belle île de Dalmatie, la plus
verte et la plus sauvage de Croatie, entourée par les eaux tranquilles et vert émeraude de
l’Adriatique.
Vous allez aimer :
•
•
•

Séduire et vous laisser séduire dans les paysages romantiques des îles croates
Partager des vacances en Croatie actives avec des sportifs comme vous
Le mix entre activités variées et farniente de ce voyage en Croatie

Programme de votre séjour en Croatie
Jour 1 : Rendez-vous à Dubrovnik + Ferry pour Lopud
Accueil à l’aéroport de Dubrovnik par un chauffeur anglophone et transfert groupé au port
de Gruz pour prendre le ferry vers l’île de Lopud, l’une des 3 îles principales de l’archipel des
Elaphites (1h00 de traversée). A l’arrivée à Lopud, rencontre avec votre guide anglophone
qui vous présentera le programme de votre séjour en Croatie. Temps libre pour vous
détendre, vous balader et faire connaissance avec vos compagnons de voyage.
Jour 2 : Kayak autour de Lopud jusqu’à la plage de Sunj
C’est parti pour votre première journée de kayak ! Briefing en eau peu profonde dans une
baie protégée. Puis départ pour une exploration des côtes de Lopud en pagayant jusqu’à la
plage de sable fin de Sunj, situé à l’autre bout de l’île. Arrivés à Sunj, temps libre pour vous
relaxer, prendre votre déjeuner librement, profiter de la plage et vous baigner. Dans l’aprèsmidi, retour à pied sur les sentiers de l’île pour profiter de magnifiques vues sur des
paysages méditerranéens de toute beauté et apprécier l’air pur et l’environnement calme et
sans voitures de l’île.
Jour 3 : Kayak vers l’île de Kolocep
Départ à pied pour la plage de Sunj, point de départ d’une nouvelle aventure en kayak qui
s’annonce encore plus excitante ! Direction Kolocep : une île possédant des côtes parmi les
plus spectaculaires de Croatie ! La partie extérieure de l’île vous enchantera de par ses
impressionnantes falaises escarpées couvertes de pins qui plongent dans les eaux cristallines
de l’Adriatique, ses grottes, ses criques… Dans la partie intérieure de l’île se trouvent deux
plages et deux villages de pêcheurs (Grnje et Donje Celo). Vous aurez un peu de temps libre
pour vous baigner et explorer les grottes de l’île. Déjeuner dans un restaurant traditionnel
de poissons (plats végétariens et de viande également disponibles). En fin d’après-midi,
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retour à la plage de Sunj en kayak. Puis retour à votre hébergement à pied pour terminer
agréablement cette belle journée.
Jour 4 : Ferry pour Mljet + Plage & farniente
Après le petit-déjeuner, départ en ferry pour Dubrovnik, puis vous prendrez de nouveau un
ferry, plus rapide, vers l’île de Mljet (2h00 de traversée). Installation à votre hôtel situé dans
le village de Polace. Temps libre pour profiter de la plage entre célibataires…
Jour 5 : Randonnée à pied et à vélo dans le Parc national de Mljet
Surnommé « l’île verte », Mljet est un paradis de nature et de tranquillité. L’île est presque
totalement couverte de forêts et elle abrite l’un des plus beaux Parcs nationaux de la
Croatie. Celui-ci est constitué de deux lacs d’eau salée (Veliko et Malo Jezero). Au centre du
plus grand lac se trouve un îlot qui abrite un ancien monastère bénédictin du 12ème siècle.
Cette journée sera consacrée à la découverte du parc. Sont prévues une randonnée à vélo de
45 min autour du grand lac et une randonnée pédestre de 45 min autour du petit lac, offrant
des vues à couper le souffle. Temps libre pour vous baigner dans les lacs. De purs moments
de bonheur vous attendent !
Jour 6 : Randonnée à pied et à vélo au sud de Mljet
Le Parc national de Mljet n’est pas la seule merveille de cette île. D’autres recoins cachés
sont de véritables émerveillements pour les yeux. Et l’un d’entre eux est la Grotte d’Ulysse,
appelée localement la Grotte de l’Odyssée et située sur la côte sud de l’île près du village de
Babino Polje. C’est dans cette grotte que la déesse Calypso, amoureuse d’Ulysse, l’aurait
enfermé pendant 7 ans, jusqu’à ce que Zeus intervienne pour le libérer. Après une belle
randonnée à vélo d’1h00, vous emprunterez un sentier de randonnée pédestre très agréable
avec des vues époustouflantes sur la Mer Adriatique jusqu’à la Grotte d’Ulysse (2h00 de
marche aller-retour). L’eau dans la grotte vous offrira un spectacle presque irréel avec un
incroyable spectre de couleurs produit par la lumière du soleil. Le site est absolument
enchanteur et vous mettra des étoiles dans les yeux.
Jour 7 : Retour à Dubrovnik + Temps libre pour vos visites
Matinée libre, avant le départ en ferry pour rejoindre Dubrovnik (1h00 de traversée).
Transfert à votre hôtel. Après-midi libre pour vous permettre de visiter Dubrovnik à votre
guise. La ville regorge de monuments culturels et historiques. Une promenade dans la vieille
ville fortifiée est un incontournable. Ne manquez pas également la balade le long des
remparts de la ville, ainsi que la visite de la forteresse Lovrijenac. La Stradun, principale
artère touristique de la ville de par ses magasins, cafés et restaurants, est également un
incontournable. A vous de jouer !
Jour 8 : Fin de votre voyage en Croatie
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Voici venu la fin de votre voyage en Croatie. Transfert à l’aéroport. Vous emporterez avec
vous beaucoup de bons souvenirs et peut-être le début d’une histoire d’amour que l’on
espère sans fin…

Infos sur ce voyage en Croatie
Rendez-vous

• Aéroport international de Dubrovnik
• 9h00 du matin
Horaire ajustable

Hébergement

Nuits 1, 2, 3 : Maison d’hôte (Lopud)
Une maison d’hôte idéalement située : tout est à deux pas. Les
chambres sont simples, propres et confortables. Elles sont
équipées de salle d’eau, de la climatisation et de wifi.
Nuits 4, 5, 6 : Hotel Odisej Mljet 3***
Un hôtel situé à la pointe nord de l’île de Mljet, niché dans la
Baie de Pomena, et entouré par la forêt verdoyante de pins et
de chênes du Parc national de Mljet. Il dispose d’un restaurant
proposant des spécialités de fruits de mer, d’une pizzeria avec
vue sur l’eau cristalline de l’Adriatique, d’un bar de plage et
d’un snack-bar. Les chambres offrent des vues sur la mer ou le
luxuriant parc boisé. Elles sont équipées de salle d’eau, d’une
télévision, de la climatisation et du wifi.
Nuit 7 : Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4****
Un hôtel moderne et luxueux, situé à 6 km de la vieille ville de
Dubrovnik et à 250 m de la plage, dans un cadre superbe sur la
péninsule de Babin Kuk, avec une vue imprenable sur les îles
Elaphites. Il comprend 2 restaurants (un restaurant
gastronomique et un restaurant à cuisine ouverte), 3 bars, 2
piscines (une grande en extérieur et une à l’intérieur chauffée à
28°), un Spa doté d’un centre de soins luxueux, ainsi qu’une
salle de sport. Les chambres, élégantes et spacieuses, sont
équipées de salle d’eau, d’une télévision, de la climatisation et
du wifi.

Repas inclus
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• Dîners : jours 2, 4 (hors boissons)
Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
en chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Les transferts (en minibus ou taxi et ferry)
✓ Vos guides anglophones
✓ Les repas mentionnés
✓ L’entrée dans le Parc national de Mljet
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗
✗
✗
✗
✗

Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités entièrement privatisées
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite

Les vols internationaux
L’option assurance voyage (de 30€ à 80€)
Les repas non mentionnés (prévoir 180€)
Les pourboires
Toute prestation non mentionnée

Organisateur
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Représentant local
ADRIA ADVENTURE

Raiffeisen Center Dubrovnik, Vukovarska 17/1st
floor, 20000 Dubrovnik, Croatia
info@adriaadventure.hr
+385 98428888

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 28.04.2022
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