D -J 1 (183km) – 12/06/2011 - Arrivée ZAGREB en direction du Parc national de Plitvice (3h)

Installation à l'hôtel à Plitvicka Jezera pour 3 nuits du 12 au 15 juin
L - J 2 – 13/06/2011 - Visite du parc de Plivitce (forfait 2 jours)
M - J 3 – 14/06/2011 - Visite du parc de Plivitce
M - J 4 (236km) – 15/06/2011 - Visite du parc Paklenica et route vers Privlaka au nord-ouest de

Zadar pour s'installer dans le studio. Puis visite de la Presqu'île de Pag (si assez de temps) et
retour au logement pour 2 nuits du 15 au 17 juin
V - J 5 (155km) – 16/06/2011 – Excursion sur les îles Ugljan (25km x 4km), Pasman (21km x 4km)

au départ de Zadar → Préko ou Biograd Na Moru → Tkon. Si assez de temps et si on trouve un
bateau, poursuivre l’excursion sur l’île d’Iz (6km x 3km).
J - J 6 (98km) – 17/06/2011 - Visite de Zadar, Marina Kopneva, Pakoštane, Vransko Jezero puis

route en direction de Vodice et installation pour 2 nuits du 17 au 19 juin
S - J 7 (54km) – 18/06/2011 – Route pour la visite du Parc National de Krka puis visite de

Sibenik. En fin de journée visite de la ville de Vodice (si assez de temps).
D - J 8 (69km) – 19/06/2011 – Route en direction de Sibenik, prendre le ferry (9h30) pour Sépurine

sur l’île de Privc. L’après-midi, depuis Brodarica, navette pour l’île Krapanj. De retour à
Brodarica, visite de la ville et route en direction de Primosten pour une dernière visite avant
l'installation à Kaštel Sućurac pour 2 nuits du 19 au 21 juin
L - J 9 – 20/06/2011 1 Visite de Trogir, Stafilic, Forteresse Klis, Solin et Split. (74km)

2 ou Visite de Trogir, Navette Split (avec retour sur le "Cygne"), Stafilic,
Solin, Forteresse Klis. (60km)
3 ou Visite de Solin, Forteresse Klis, Split, Navette Trogir (avec aller sur le
"Cygne"), Stafilic. (59km)
M - J 10 (12km) – 21/06/2011 – Direction le port de Split et prendre le ferry (piéton) pour Vis sur
l’île de Vis (19km x 13km) Visite de l’île en voiture - 1 nuit du 21 au 22 juin (entre 70 et 220kn soit 10 et 30€)
M - J 11 (22km) – 22/06/2011 – Journée complète sur l’île de Vis puis retour en ferry vers Split et

installation à Duće Rogaĉ prés d'Omis pour 1 nuit du 22 au 23 juin
J - J 12 (65km) – 23/06/2011 - Visite du village d'Omis. Puis route vers Igrane en passant par la

Riviera Omis afin de profiter des jolis villages de Brela, Baska, Promajna, Kravavica, Bratus et
leurs magnifiques plages - Installation à Igrane pour 2 nuits du 23 au 25 juin
V - J 13 (36km) – 24/06/2011 – Prendre le ferry (piéton) au port de Makarsta pour Sumartin sur
l’Ile de Brac (46km x 20km) et visite de l’île en voiture ou en scooter. En fin d'après-midi, retour

en ferry vers Markaska pour visiter cette ville avant de retourner sur Igrane.
S - J 14 (80km) – 25/06/2011 – Visite de Tucepi, Podgora, Zivigosce puis route vers Dvrenik,

Zaostrog, Ploce et Gradac. Installation à Gradac pour 1 nuit du 25 au 26 juin

D - J 15 (71km) – 26/06/2011 - Prendre le ferry (avec la voiture) à Ploce pour Trpanj sur la

Presqu’île de Peljesac puis route vers Ston et promenade sur les murailles. Continuation vers
Prapratno pour prendre le ferry (piéton) pour le Port de Sobra sur l’île de Mljet (45km x 6km)
Début de visite de l’île en voiture et installation à Sobra pour 2 nuits du 26 au 28 juin
L - J 16 – 27/06/2011 - Balade dans le Parc national de Mljet (à 17km de Sobra) Voiture et

scooter interdit dans le parc national.
M - J 17 (56km) – 28/06/2011 - Fin de la visite de l'île avant de reprendre le ferry au port de Sobra

en direction de Prapratno. Route vers Orebic sur la Presqu’île de Peljesac pour prendre le ferry
du soir pour l’île de Korcula et installation à Korcula pour 1 nuit du 28 au 29 juin.
M - J 18 (112km) – 29/06/2011 – Visite de l’île (55km x 12km) en scooter ou avec notre voiture

puis retour en ferry vers Orebic avant de prendre la route vers Dubrovnik (s'arrêter à Gradska
Luka, le port de la vieille ville pour connaître les horaires (A/R) des petits bateaux privés qui
vont à Cavtat) Installation à Dubrovnik pour 1 nuit du 29 au 30 juin
J - J 19 (15km) – 30/06/2011 - Visite de l’île de Lokrum et de Dubrovnik (vieille ville + tour des

remparts) Installation à Mlini pour 3 nuits du 30 juin au 03 juillet
V- J 20 (229km) – 01/07/2011 - Monténégro - Route vers Herceg Novi, visite des Bouches de

Kotor et de la vieille ville, Tivat, Budva et l’ île Stefan - Retour à Mlini.
S - J 21(70km) – 02/07/2011 - Visite de Mlini, Srebreno, Solina, Plat, Cavtat, Cilipi, Molunat

puis retour à Mlini.
D - J 22 (12km) – 03/07/2011 - Départ vers l’aéroport et retour en France (Paris-Orly)

