Proposition de séjour
5 jours en Croatie sur la route des vins à vélo
Profitez de ce court-séjour à vélo pour découvrir la route des vins en Istrie, des villages perchés jusqu’aux bords
de l’Adriatique.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

Europe

Lieu

Croatie

Durée

5 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

Mars à Novembre

Âge minimum

14 ans

Référence

CR0501

Parcourez les routes des vins croates. Jour après jour, découvrez la beauté des villages typiquement croates perchés dans les montagnes. Goûtez
des spécialités telles que les vins croates, l’huile d’olive de la région ainsi que les fameuses truffes d’Istrie.Roulez le long de l’Adriatique jusqu’à
atteindre la ville de Rovinj. Profitez de cette ville aux couleurs chaudes surplombant la méditerranée d’un bleu profond.

Jour 1

Arrivée en Istrie

Arrivée en Istrie. Rendez-vous à 19h à votre hôtel à Buje avec un représentant local.

Jour 2

Buje-Motovun

Les paysages de vignobles ressemblent à une carte postale de la Toscane. Vous profitez
de la ville de Buje en début de journée : une vraie polyphonie de parfums et de goûts.
Vous roulez à travers les magnifiques paysages vallonnés et profitez des vignobles locaux.

Vélo

37km

Après avoir dépassé plusieurs tunnels et vieux ponts, vous vous arrêtez dans plusieurs
villages fascinants comme par exemple la charmante ville médiévale de Groznjan et
Zavrsje. Vous parvenez ensuite à Motovun, une petite ville de l’Istrie située en haut d’une
colline. Cette région est aussi très connue pour la chasse à la truffe. Vous pouvez en
déguster à Buje et Motovun entre autre.

Jour 3

Motovun-Porec

Cette partie du trajet part de l’intérieur des terres pour aller vers la côte. Elle suit la route
de Visnjan où vous passerez par un observatoire. C’est l’un des 5 observatoires les plus
connus dans le monde. La route continue alors jusqu’à Visnjan à 246m d’altitude. Vous y
profitez d’une vue remarquable sur la côte ouest de la péninsule Istrienne ainsi que sur la
ville de Porec.

Vélo

38km

Tout autour, il vous est possible de visiter de nombreuses caves à vin de la région de
Porec. Le circuit se poursuit vers Tar, une petite ville perchée au-dessus de la mer et vers
Nova Vas réputée pour sa cave à vin que vous pouvez visiter. Après avoir passé quelques
autres villages, vous atteignez Porec.

Jour 4

Porec-Kanfanar- Rovinj

Vous pouvez choisir entre un transfert en minibus pour Kanfanar ou d’y aller avec votre
vélo. Kanfanar est une petite ville au dessus de la vallée Lim. Sur le chemin, vous verrez
des maisons traditionnelles croates.

Vélo

33km

Vous rejoignez le joli village de Bale où vous pouvez visiter le Bembo Palace. Vous roulez
alors le long de la réserve ornithologique "Palud" et atteignez Monkodonja, un village
préhistorique.
Vous arrivez ensuite à Rovinj, appelée aussi petite Venise. Rovinj est une ville de bord de
mer typiquement méditerranéenne qui saura vous séduire grâce à son extraordinaire
beauté. Vous pouvez y voir également la charmante église St Eufemia, le plus grand
monument de la ville duquel vous pouvez contempler la mer méditerranée.

Jour 5

Départ de Rovinj

Profitez de votre dernière journée à Rovinj avant de partir.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels ou maison d'hôtes 3 étoiles disposant de tout le confort pour
vous reposer après une journée à vélo.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Trieste ou vol pour Pula
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Notre corre spondant vous accue ille sur place pour vous
re me ttre vos vé los.

Revenir au point de départ:
E n bus:

Vous empruntez le bus (il n'y a pas de connexion en train) si vous souhaitez revenir à votre point de départ. En été nous vous conseillons de réserver
votre billet retour à l'avance. Le temps de trajet entre Rovinj et Pula est de 45 mn et entre Rovinj et Trieste 2h55 mn.

Nous proposons aussi des transferts privés (nous consulter).

.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A
Base chambre 2 personnes

519 € /pers
4 nuits en hôtels ou chambres d'hôte ***
4 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, casque, anti-vol)
le transport des bagages d'un hôtel à un autre
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 7j/7

Moyenne saison*
Haute saison**
Très haute saison***

45€/pers
80€/pers
110€/pers

Supplément chambre individuelle

sur demande

Opti o n s
Chasse à la truffe
Nuit supplémentaire à Buje
Nuits supplémentaire à Rovinj
Demi pension (3 jours)

130 €/pers
45€/pers
65€/pers
90€/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

- 60 €/pers

Supplément vélo à assistance électrique

55 €/pers

Basse saison : du 01.03 au 27.04.2019 et du 28.09 au 30.11.2019
Moyenne saison* : du 28.04 au 28.05.2019
Haute saison**: du 29.05 au 27.06.2019 et du 29.08 au 27.09.2019
Très haute saison*** : du 28.06 au 28.08.2019

Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

