Proposition de séjour
De l’Italie à la Croatie à vélo: Trieste à Pula
Un séjour qui vous emmènera de l’Italie à la Croatie en passant par la Slovénie. Il vous fera découvrir la
campagne croate ainsi que des villes et villages ravissants de la région de l’Istrie.

Destination

Europe

Lieu

Croatie

Durée

8 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

de Mars à Novembre

Âge minimum

14 ans

Référence

CR0801

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Partez à la découverte des splendeurs cachées de la Croatie. Vous découvrez Trieste et passez par la Slovénie sur la légendaire piste cyclable de la

Partez à la découverte des splendeurs cachées de la Croatie. Vous découvrez Trieste et passez par la Slovénie sur la légendaire piste cyclable de la
Parenzana. Vous traversez des marais salants. Vous atteignez alors de ravissants villages perchés dans la montagne tels que Buje et Motovun. Vous
pourrez y déguster des truffes, la grande spécialité locale! La nature est omniprésente tout au long du séjour. Vous découvrez de nombreux villages
croates le long du parcours, tous plus ravissants les uns que les autres; leur architecture rappelant les villages italiens par leurs couleurs. Vous pédalez
ensuite à travers les vignes et rejoignez la côte. Vous arrivez alors dans les villes de Porec et Rovinj. Ce sont de merveilleuses villes colorées et
dotées de ports de plaisance ravissants. Vous terminez votre route à Pula, principale ville d’Istrie, et pouvez y admirer son magnifique amphithéâtre
Romain.

Jour 1

Arrivée à Trieste

Arrivée à Trieste. Journée libre dans la ville.

Jour 2

Trieste-Buje

Votre aventure cycliste à travers 3 pays (Italie, Slovénie et Croatie) démarre sur la
légendaire route de Parenzana, l’ancienne étroite voie ferrée qui traverse la péninsule
d’Istrie et qui relie 33 villes et villages typiques.

Vélo

33/57km

Après avoir roulé quelques kilomètres à travers la ville de Trieste, vous arrivez en Slovénie.
Vous traversez des villes balnéaires réputées comme Koper puis Piran, longtemps
gouvernée par Venise.
En vous dirigeant vers le Sud, vous passez par les mines de sel de Secovlje, une grande
ville Slovénienne. Cette ville est aussi connue pour l’ornithologie. Quelques kilomètres
plus tard, vous traversez la frontière Croate.

Jour 3

Boucle de Buje à Umag

Vous vous dirigez petit à petit vers la côte. Vous pourrez visiter un phare, construit par le
comte Metternich pour servir de nid d’amour, Savudrija est l’un des plus vieux phare de
l’Adriatique construit en 1818.

Vélo

43/62km

Le parcours continue en direction du Sud vers Umag, une petite ville du litorral. Le
glamour et la splendeur de l’époque vénitienne se reflètent sur les maisons de la vieille
ville. Les vignobles et les oliveraies que vous traversez vous plongent dans l’atmosphère
typique des paysages de l’est de l’Istrie.

Jour 4

Buje-Motovun

Vous profitez de la ville de Buje : une vraie polyphonie de parfums et de goûts.Les
paysages de vignobles ressemblent à une carte postale de la Toscane.

Vélo

Vous roulez à travers de magnifiques paysages vallonnés et pouvez faire des dégustations
dans les vignobles locaux. Après avoir dépassé plusieurs tunnels et vieux ponts, vous vous
arrêtez dans plusieurs villages comme par exemple la charmante ville médiévale de
Groznjan ou Zavrsje. Vous arrivez 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.

35/48km

Jour 5

Motovun-Porec
Vélo

39/63km

Après le petit-déjeuner, vous continuez à pédaler sur la route de Parenzana en passant par
Vizinada et Kastelir jusqu’à la côte. La route jusqu’à Porec est particulièrement agréable
car vous pédalez le long de la côte en profitant de jolis points de vue sur la baie. Vous
pouvez apprécier les paysages méditerranéens à couper le souffle, les vignobles et les

pouvez apprécier les paysages méditerranéens à couper le souffle, les vignobles et les
oliveraies ainsi que des spécialités de la région comme le brandy et le miel.

39/63km

Au cours de l’après-midi, vous atteignez Porec. Roulez tranquillement à travers le vieux
centre-ville et admirez le vieux forum romain ainsi que la mondialement célèbre basilique
euphrasienne.

Jour 6

Porec-Rovinj

Après avoir roulé le long de la côte vous arrivez à Vrsar, un village de pêcheurs
romantique situé sur une colline, où le fameux Casanova vint deux fois. Vous poursuivez
votre chemin à travers la magnifique forêt de Kontija. Vous profitez d’une vue
panoramique sur la baie de Lim et sur les ruines de la ville médiévale Dvigrad. Après avoir
passé Kanfanar et son site archéologique vous atteignez Rovinj. Rovinj est aussi appelée la
petite Venise. Vous apprécierez cette ville typiquement méditerranéenne et serez séduits
par ses couleurs chaudes et son port de plaisance.

Vélo

31/65km

Jour 7

Rovinj-Pula

Vous commencez à pédaler le long de la côte en direction de Pula. Vous roulez à travers
une réserve ornithologique profitant d’une faune riche et variée, un endroit unique où
vous pourrez observer près de 215 espèces différentes d’oiseaux. Vous arrivez ensuite à
Fazana, ville située sur la côte et entourée par les vignobles et les oliveraies dans l’arrièrepays.

Vélo

38/55km

Vous rejoignez ensuite Pula, la plus grande ville de l’Istrie. Vous visitez la vieille ville et
son arc de triomphe de Sergius ainsi que la fameuse Arena, un amphithéâtre romain.

Jour 8

Départ de Pula

Profitez de Pula 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 puis vol de retour depuis 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 lo

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 est estimé entre 2h et 3h50.
Un transfert privé peut être organisé. Tarifs sur demande.

.

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

719 € /pers
7 nuits en hôtels ou chambres d'hôte ***
7 petits-déjeuners
la location pour 6 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***
Supplément chambre individuelle

90 €/pers
115€/pers
185€/pers
sur demande

Opti o n s
Chasse à la truffe
Nuit supplémentaire à Trieste
Nuits supplémentaire à Pula
Demi pension (5 jours sauf Trieste et Rovinj)

130 €/pers
65€/pers
65€/pers
130€/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

- 90 €/pers

Supplément vélo à assistance électrique

100 €/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

