
Nouvel an à Dubrovnik
 

CR 33 • Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 • 5 jours avec Agnès Lory

Au cœur de l’hiver, loin des foules estivales, Dubrovnik déploie
ses  charmes pour  vous.  Les pieds dans  les eaux  limpides de
l’Adriatique,  ses  remparts  forment  comme  un  cocon  où  toute
l’histoire  de  la  puissante  république  maritime  de  Raguse  se
reflète sur ses places et ses ruelles dallées de marbre. Cloîtres
gothiques,  palais  Renaissance,  coupoles  baroques  :  on  reste
étonné que tant de diversité puisse engendrer tant d’harmonie.
Et  non  loin,  il  y  a  Kotor  et  ses  bouches,  où  la  montagne
embrasse  la mer,  les  îles qui nagent sur  l’horizon, et  le plaisir
de franchir l’année nouvelle dans un tel décor…

Les points forts
 
• La vieille ville de Dubrovnik
 
• L'île et le village de Korcula
 
• Le site des bouches de Kotor
 
• La cathédrale Saint-Tryphon à Kotor
 
• Le Chronoguide Adriatique
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Bon à savoir
Les visites des centres
historiques de
Dubrovnik et de
Korcula s'effectuent à
pied.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Jeudi 28 décembre 2017 J1 Paris – Dubrovnik
Vol pour Dubrovnik (avec escale). Transfert et installation à l’hôtel. Nuit
à Dubrovnik.
 
 
 
J 2 - Vendredi 29 décembre 2017 Les bouches de Kotor (100 km)
Le matin, nous rejoindrons la côte dalmate du Monténégro par la route.
Une excursion en bateau nous permettra de découvrir la profonde
calanque des bouches de Kotor (Unesco) qui offre un spectacle
naturel d’une rare beauté. Déjeuner inclus. Niché tout au fond de la
baie, au pied du massif escarpé de Lovcen, Kotor est considéré
comme un des plus beaux ports naturels du monde. Fondé par les
Romains, il fut une puissante cité autonome de l’Empire byzantin. C’est
de cette époque que datent ses puissants remparts et la magnifique
cathédrale Saint-Tryphon. Nous parcourrons les charmantes ruelles
de cette cité, découvrant églises et palais où se mêlent les
architectures romanes, byzantines et vénitiennes. Retour à Dubrovnik
en début de soirée. Dîner inclus. Nuit à Dubrovnik.
 
 
J 3 - Samedi 30 décembre 2017 Ston - Korcula (240 km)
Empruntant la route côtière vers le nord, nous ferons étape dans le joli
village de Ston. Un bel ensemble de tours et de murailles, vestiges de
la domination ragusaine, domine la cascade des toits rouges de Mali
Ston, aux ruelles étroites et déclives. Un court trajet en ferry nous
permettra d’aborder l’île de Korçula. Déjeuner inclus. La légende veut
que Korcula ait été fondée par Antenor qui, échappant au massacre
de Troie, serait parti à l’aventure sur la mer Adriatique. Prise par les
troupes byzantines lors de l’expédition de Bélisaire, elle fut ensuite
dominée par Venise jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Nous ferons une
promenade dans la vieille ville qui est essentiellement une cité
vénitienne du XVe siècle. Après avoir franchi les remparts par une
porte marquée aux armes des doges, nous parcourrons les ruelles où
se succèdent palais Renaissance et bastions médiévaux autour de la
cathédrale Saint-Marc aux nefs romanes et à la façade Renaissance.
Retour à Dubrovnik pour le dîner (inclus). Nuit à Dubrovnik.
 
 
J 4 - Dimanche 31 décembre 2017 Dubrovnik
La journée sera consacrée à la visite de Dubrovnik (Unesco), la "perle
de l’Adriatique". C’est au VIIe siècle que les habitants de la ville
d’Epidaure toute proche, fuyant l’invasion slave, se réfugièrent sur l’îlot
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de Ragusium. La ville de Raguse qui s’édifia alors fut ceinte de
puissantes murailles et se plaça sous la protection de Byzance. Les
Slaves qui s’installèrent à proximité développèrent un petit bourg du
nom de Dubrovnik. Au fil des siècles, les deux communautés se
rapprochèrent jusqu’à ne plus faire qu’une, et le chenal qui séparait l’île
de la terre ferme fut comblé. Du XIIIe siècle à la période
napoléonienne, Dubrovnik tenta toujours de préserver une certaine
autonomie en louvoyant habilement entre Turcs et Vénitiens. La
République de Saint-Blaise était alors la rivale de la cité des Doges. En
1814, Marmont, nommé duc de Raguse par Napoléon, dut céder la
place aux Autrichiens. Dubrovnik doit se découvrir au fil de
promenades qui offrent des échappées toujours renouvelées sur les
places, les remparts, la mer… Franchissant la porte Pile, qui s’ouvre
sur la fontaine d’Onufrius, nous parcourrons les ruelles bordées de
belles maisons patriciennes du XVIIe siècle. De grands établissements
monastiques furent fondés à Dubrovnik à la fin du Moyen Âge. Nous
ferons le tour des remparts, qui restent aujourd'hui l'un des plus
beaux exemples d'architecture militaire d'Europe, avant de visiter
le couvent des Franciscains dont l’église s’ouvre par un très beau
portail gothique. Le cloître roman abrite également
une apothicairerie qui compte parmi les plus anciennes d’Europe. Nous
admirerons les façades de somptueux palais Renaissance, tel le palais
Sponza. Déjeuner libre. Nous visiterons ensuite le palais des
Recteurs, chef-d’œuvre de l’architecture dalmate, qui s’articule autour
d’un élégant atrium. Il renferme aujourd’hui les collections du Musée
historique qui nous permettront de mieux comprendre l’histoire de
Dubrovnik. L’église Saint-Blaise, de style baroque vénitien, contraste
par son exubérance avec la retenue qui présida à la conception de
la cathédrale où nous pourrons apercevoir une Assomption du Titien.
Nous visiterons également l’église Saint-Ignace, construite par
l’architecte jésuite Andrea Pozzo, qui illustre parfaitement l’esprit de la
Contre-Réforme. Nous nous dirigerons enfin vers le couvent
dominicain, fondé au XIIIe siècle. 
 
 
Dîner de réveillon inclus dans un restaurant typique de la vieille
ville de Dubrovnik
 
 
Nuit à Dubrovnik
 
 
 
J 5 - Lundi 1er janvier 2018 Dubrovnik - Paris
En matinée, en quelques minutes, un funiculaire nous élèvera
jusqu’au mont Saint-Serge. De ce promontoire, nous découvrirons,
comme à vol d’oiseau, le vieux Dubrovnik corseté dans ses
murailles, et, au loin, le profil des îles et îlots qui font tout le charme de
cette côte de Dalmatie. Trajet vers l’aéroport. Déjeuner libre à
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l'aéroport et vol pour Paris (avec escale).
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 28/09/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Groupe de 13 à 23 voyageurs

Places disponibles

Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
1 740 €
1 760 €
1 795 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
 

450 €
475 €
495 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
 

-320 €
-245 €
-190 €

 
 

Hôtel
Dubrovnik   Grand Villa Argentina 5*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
OU 4001 - Croatia Airlines
Départ le 28/12/2017 à 15h00  -  Paris Roissy CDG / 2E
Arrivée le 28/12/2017 à 16h55  -  Zagreb
Escale 1
OU 664 - Croatia Airlines
Départ le 28/12/2017 à 21h10  -  Zagreb
Arrivée le 28/12/2017 à 22h05  -   Dubrovnik
 
Voyage Retour
OU 669 - Croatia Airlines
Départ le 01/01/2018 à 13h20  -  Dubrovnik
Arrivée le 01/01/2018 à 14h25  -  Zagreb
Escale 1
OU 4002 - Croatia Airlines
Départ le 01/01/2018 à 17h35  -  Zagreb
Arrivée le 01/01/2018 à 19h45  -   Paris Roissy CDG / 2E

Agnès Lory
Diplômée en histoire
de l'art
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http//www.adriaticluxuryhotels.com/en/grand-villa-argentina?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=Google-places
/espace_culturel/agnes_lory.asp


Prestations incluses
 
• Les transports internationaux Paris/Dubrovnik et retour avec ou sans
escales sur vols réguliers
• Les taxes aériennes
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• 4 repas
• Le dîner de réveillon, boissons incluses
• Les excursions en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• Un casque d'écoute pour la durée du voyage
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• 4 repas
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
La Croatie : le dernier-né des pays européens   par Georges Castellan
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_croatie_le_dernier_ne_des_pays_europeens.asp
 
Les Balkans : la boîte de Pandore ? par Georges Castellan
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_balkans_la_boite_de_pandore_.asp
 
Les Illyriens, aux limites du monde grec par Pierre Cabanes
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_illyriens_aux_limites_du_monde_grec.asp
 
Les Slaves, des origines aux premières principautés par Michel Kazanski
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_slaves_des_origines_aux_premieres_principaute
s.asp
 
Langue et littérature serbe et croate par Antonia Bernard
http://www.clio.fr/bibliotheque/langue_et_litterature_serbe_et_croate.asp
 
Les Balkans ottomans par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_balkans_ottomans.asp
 
L’Illyrie-Dalmatie, ultime rempart de la romanité par Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_illyrie_dalmatie_ultime_rempart_de_la_romanite.as
p
 
L’Adriatique entre deux mondes par Pierre Cabanes
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_adriatique_entre_deux_mondes.asp
 
Les Turcs ottomans à l'assaut de l'Europe par Henri Bogdan
http://www.clio.fr/bibliotheque/lesturcs_ottomans_a_lassaut_de_leurope.asp
 
Raguse, une cité maritime et marchande au carrefour de trois mondes par
Bosko Bojovic
http://www.clio.fr/bibliotheque/raguse_une_cite_maritime_et_marchande_au_carref
our_de_trois_mondes.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Byzance. L'Empire romain d'Orient

7Clio le 28/09/2017
Nouvel an à Dubrovnik - CR 33

http://www.clio.fr/bibliotheque/la_croatie_le_dernier_ne_des_pays_europeens.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_balkans_la_boite_de_pandore_.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_illyriens_aux_limites_du_monde_grec.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_slaves_des_origines_aux_premieres_principautes.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_slaves_des_origines_aux_premieres_principautes.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/langue_et_litterature_serbe_et_croate.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_balkans_ottomans.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_illyrie_dalmatie_ultime_rempart_de_la_romanite.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_illyrie_dalmatie_ultime_rempart_de_la_romanite.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_adriatique_entre_deux_mondes.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/lesturcs_ottomans_a_lassaut_de_leurope.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/raguse_une_cite_maritime_et_marchande_au_carrefour_de_trois_mondes.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/raguse_une_cite_maritime_et_marchande_au_carrefour_de_trois_mondes.asp

