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introduction

PALMA TRAVEL DMC offre un service de voyage complet - nous combinons des services
de haute qualité avec un prix raisonnable et une touche personnelle. Notre inspiration
vient de l’élégance des villes urbaines, la campagne verte élève toujours notre esprit
et nos cœurs nous guident pour créer et réaliser les rêves de chaque notre voyageur. À
chaque étape depuis la création de l’entreprise il y a plus de trois décennies, nous nous
sommes révélés être un partenaire commercial fiable avec une gamme complète et
diversifiée de voyage. Nous sommes déterminés à fournir le meilleur soutien, ce qui vous
fera économiser argent et temps pour vous concentrer sur les choses qui vous importent
le plus.
Notre équipe de professionnels vous accueille en Slovénie et dans les pays voisins:
Autriche, Italie, Croatie, Hongrie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Bulgarie,
Macédoine, Allemagne, Suisse et autres, alors rejoignez-nous et profitez de l’hospitalité
des gens, fantastique variété de régions, merveilles naturelles, traditions et culture
locales.
Nous avons sélectionné nos meilleurs itinéraires pour vous permettre d’explorer
les voyages uniques et diversifiés hors des sentiers battus; laissez-vous surprendre
par la nature et jetez un coup d’œil à l’intérieur des enfers. Rencontrez les habitants
sympathiques et laissez-vous ravir par leurs histoires et leur folklore. Qu’il s’agisse de
lacs, de rivières ou de montagnes, des bijoux intacts se cachent partout - et nous savons
où sont les meilleurs.
TA PALMA IS A MEMBER OF:
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TRANSPORT
Nos véhicules sont confortables et parfaits pour les voyages de courte ou longue distance, à part de cela,
nous pouvons organiser des véhicules de luxe pour nos clients sophistiqués. Les transferts privés peuvent être
effectués avec des véhicules très confortables ou des fourgonnettes de luxe.
GUIDES & GUIDES ACCOMPAGNATEURS
Nos guides et guides accompagnateurs sont soigneusement sélectionnés. Ils vous proposent support,
organisation et des solutions logistiques 24/7 pendant votre voyage. Les guides sont tous anglophones;
cependant, nous pouvons également vous fournir les guides touristiques dans différentes langues telles que le
français, portugais, l’italien, le russe, l’espagnol et bien d’autres.
AUTRES SERVICES
Outre les visites classiques, nous pouvons également ajouter ou supprimer des activités en fonction des désirs
de votre client. Si vous devez vous rendre à un autre aéroport que celui indiqué dans le programme du voyage,
veuillez-nous en informer et nous organiserons tous les services selon votre programme.

Comme nous souhaitons offrir quelque chose pour chaque mode,
n o u s avo n s d i v i s é n o s voyag e s e n t r o i s c at é g o r i e s d i f f é r e n t e s :
P A L MPALMA
A - CCLASSIC
LASSIQUE

Pendant les excursions quotidiennes de Palma Classique, vous découvrirez les points forts incontournables de la région,
de la charmante île de Bled aux majestueuses remparts de la ville de Dubrovnik. La sélection classique de circuits est
disponible pour les petits comme pour les grands groupes de voyageurs.
P A L MPALMA
A - CCOLLECTION
OLLECTION

Pour les clients qui recherchent un service supérieur et excellent, nous avons préparé les excursions de la collection
Palma. Ceux-ci ne sont disponibles que sur une base privée et ces excursions offrent une expérience unique et boutique de
la région.
P A L MPALMA
A - S SIGNATURE
I G N AT U R E

Les excursions du Palma signature sont disponibles pour les groupes petits et grands et ce sont les excursions
qui montreront aux voyageurs les chemins cachés et les joyaux du pays. Profitez des itinéraires et des expériences
soigneusement sélectionnés, disponibles uniquement dans le cadre des excursions du Palma signature.

E XC U R S I O N S Q U OT I D I E N N E S

D E L A S LOV É N I E

L J U B L JA N A , B L E D & C O STA E S LOV E N A
PALMA - CLASSIQUE

DT-001, DT-034, DT-059

VISITE DE LA VILLE DE LJUBLJANA &
CHATEAU DE LJUBLJANA
Découvrez Ljubljana, la capitale de la Slovénie et la capitale verte
de l’Europe. Promenez-vous dans le centre-ville historique et
explorez toutes ses principales attractions, de la place Prešeren,
du Parlement au marché animé. Continuez avec la visite du
château de Ljubljana et offrez-vous une vue magnifique sur la ville
depuis les remparts du château.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

DT-002

PALMA - CO
L AL LS ES C
I QT U
I OE N

BLED – LA PERLE ALPINE
Bled, avec toute la beauté naturelle, ainsi que ses environs,
se classe parmi les plus belles stations alpines du monde. La
beauté des montagnes blanches se reflétant sur le lac, le soleil,
la sérénité et l’air frais suscitent des sentiments agréables chez
les visiteurs tout au long de l’année. Profitez de la vue imprenable
depuis la falaise au-dessus du lac, dégustez le traditionnel gâteau
de Bled “kremšnita” ou visitez l’île au milieu du lac. La légende
dit que si la cloche de l’île retentit trois fois, votre souhait se
réalisera, alors cela vaut vraiment la peine d’essayer!
*disponible de Ljubljana & côte slovène

PALMA - C
S ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-060

VISITE DE LA VILLE DE LJUBLJANA & BLED –
LA PERLE ALPINE
Combinez les deux points forts de la Slovénie. Passez la matinée
dans les Alpes slovènes et marchez le long des rivières du lac de
Bled, la perle alpine avec une petite île au milieu. Dans l’aprèsmidi, il est temps de découvrir Ljubljana, la capitale verte de
l’Europe. Une ville animée offre quelque chose intéressant pour
tout le monde, il est sûr que vous ne vous ennuierez pas.
*disponible de côte slovène

DT-003, DT-035

BLED, BOHINJ & PARC NATIONAL DE
TRIGLAV
Le parc national de Triglav, situé dans la partie nord du pays, offre
de magnifiques paysages naturels, des montagnes majestueuses
et des sommets blancs, aux forêts vertes et aux pâturages, aux
lacs et rivières bleus. Découvrez l’histoire et les traditions, prenez
la gondole jusqu’au sommet du mont Vogel avec les meilleures
vues sur les environs et plus tard, profitez de la visite de Bled, la
perle alpine au cœur des Alpes juliennes.
*disponible de Ljubljana & Bled

PALMA - C
S ILGANS A
S TI QU UR EE

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
DT-004, DT-140, DT-065

PA L M A - S I G N AT U R E

COLLINES DE VIN DE GORIŠKA BRDA
Goriška Brda, également appelée Toscane slovène, est connue
pour ses paysages cultivés, ses architectures typiques de villages
et de châteaux, de nombreuses attractions ethnologiques,
des coutumes, des habitudes et un dialecte très distinctif. Les
villages sont entourés par la verdure des vignobles et des vergers
avec des routes, des pistes et des sentiers qui serpentent parmi
eux. Profitez d’un excellent verre de vin produit localement et
récompensé dans tout le monde. Vous pouvez vous relaxer et
admirer la vue sur les vignobles.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-006, DT-037

KRAS SLOVÈNE
Kras est un phénomène naturel unique avec des paysages
incroyables. Une combinaison de structures au-dessus et en
dessous du sol, combinée aux influences et traditions historiques
– c’est vraiment quelque chose de spécial. On continue vers Lipica
avec plus de 400 ans de tradition abrite près de 350 Lipizzans,
race spéciale de chevaux blancs. Ensuite, vous visiterez Štanjel, un
village construit en pierre, situé sur la colline, surplombant la vallée
de Vipava. Un véritable joyau caché au cœur de Kras. La journée se
terminera par une délicieuse dégustation de produits faits maison
dans l’une des fermes locales.
*disponible de Ljubljana & Bled

DT-007, DT-038

PALMA - CO
L AL LS ES C
I QT U
I OE N

CÔTE SLOVÈNE
Laissez le brouillard matinal derrière vous et dirigez-vous vers le sud
où vous passerez la journée à découvrir les coins cachés de la côte
slovène. Le premier arrêt sera à Piran, également connue sous le
nom de Venise de la Slovénie. Promenez-vous dans les rues étroites
et profitez de la vue magnifique sur la mer depuis les remparts de
la vieille ville. Après une courte pause-café, vous vous dirigerez
vers Koper, la plus grande ville de la côte. Promenez-vous le long de
la promenade et visitez tous les points forts de la ville. On aura le
déjeuner dans un restaurant local avant de retourner à Ljubljana plein
de souvenirs et d’images inoubliables!
*disponible de Ljubljana & Bled

PALMA - CLASSIQUE

DT-005, DT-036, DT-062

GROTTE DE POSTOJNA & CHATEAU DE
PREDJAMA
Explorez le mystérieux souterrain karstique de la grotte de
Postojna, le deuxième plus grand réseau de grottes souterraines
au monde. Elle est unique pour son train caverne qui ne se trouve
nulle part dans le monde et qui vous emmènera au cœur des
enfers et de la maison de Proteus. Ensuite, visitez le plus grand
château-grotte du monde, le château de Predjama, l’un des
châteaux médiévaux les plus spectaculaires, plein de légendes et
d’histoires anciennes.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
DT-008, DT-039

PA L M A - S I G N AT U R E

RIVIÈRE ÉMERAUDE SOČA
L’immense beauté de la nature et de la rivière émeraude vous
laissera sans voix. La route vous mènera à travers le plus haut
col de montagne de Slovénie - Vršič, puis à travers la vallée de
Trenta et Bovec. La vallée de la Soča était l’un des fronts les plus
importants de cette époque et Hemingway lui-même en a parlé
dans son célèbre «Farewell to Arms».
*disponible de Ljubljana & Bled

PALMA - COLLECTION

DT-009, DT-040

EXPÉRIENCE DE RAFTING SUR LA RIVIÈRE
SOČA
De quoi auriez-vous besoin de plus que des activités d’adrénaline
immergées dans la nature extrêmement belle? Bovec est le centre
le plus célèbre des activités d’adrénaline comme le rafting sur la
rivière émeraude Soča. L’aventure du rafting sur la rivière Soča
sera une expérience inoubliable. Vous devriez certainement
l’essayer.
*disponible de Ljubljana & Bled

DT-101, DT-141, DT-030, DT-064

PA L M A - S I G N AT U R E

KAMNIK & PLATEAU DE VELIKA PLANINA
Il est temps de visiter Kamnik, l’une des plus belles et plus
anciennes villes de Slovénie, entourée par les magnifiques Alpes
de Kamnik. Le plateau de montagne de Velika Planina avec
des pâturages verts et une architecture typique et unique de
plus de 50 huttes de Shephard offre une expérience vraiment
agréable. Arrêtez-vous plus tard au musée de la hutte de Preskar,
le seul exemple préservé d’une cabane ovale typique de Velika
Planina en Slovénie, où vous en apprendrez plus sur l’histoire de
Sheppard dans cette région. Un retour dans le temps est garanti!
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-011, DT-042

MARIBOR, PTUJ & RÉGION VINICOLE DE
ŠTAJERSKA
Visitez Maribor, la deuxième plus grande ville de Slovénie.
Promenez-vous dans le centre-ville et dans le célèbre Carême, où
pousse la plus ancienne vigne. On continue vers le pittoresque
route des vins de l’Est et on conduit jusqu’à la plus ancienne ville
slovène de Ptuj, déjà habitée par de vieux Romains. Pour une fin
parfaite, vous visiterez l’une des caves à vin locales et découvrirez
comment sont élaborés certains des meilleurs vins. Bien sûr, vous
pourrez également à déguster certains d’entre eux!
*disponible de Ljubljana & Bled

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
PA L M A - S I G N AT U R E

DT-012, DT-043

VALLÉE DU LOGAR - CONTE DE FÉE ALPIN
La vallée de Logar est l’une des plus belles vallées glaciaires
alpines d’Europe. Ici la tradition et la nature ont trouvé
l’harmonie.
L’ambiance verte et paisible de l’une des plus belles vallées
glaciaires alpines d’Europe avec le magnifique arc d’eau de 90
mètres de haut appelé cascade Rinka, est l’une des plus belles
destinations de cette partie de l’Europe. C’est la plus haute
cascade individuel et ininterrompue de Slovénie.
*disponible de Ljubljana & Bled

DT-013, DT-044, DT-066

PALMA - CLASSIQUE

VENICE, LA VILLE DE L’AMOUR
Venise - la ville des canaux est la plus romantique et l’une des villes
les plus célèbres du monde. Vous n’oublierez jamais la visite de
charmantes places, canaux, ponts et palais étonnants.
Découvrez la charmante “Cité des Canaux”. Promenez-vous dans
le labyrinthe de canaux et de rues, profitez et explorez les coins
romantiques de la «Reine de l’Adriatique». Visitez la célèbre place SaintMarc avec son impressionnante basilique Saint-Marc, sa spectaculaire
horloge astrologique, le clocher Campanile et bien sûr le palais des
Doges. Passez le pont des soupirs et profitez de votre temps libre dans
la ville. Promenez-vous dans les rues magiques de Venise et ressentez
l’ambiance particulière de cette ville célèbre.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène
PALMA - CLASSIQUE

DT-014, DT-045, DT-067

ZAGREB, LA CAPITALE DE LA CROATIE
Visitez la célèbre capitale de la Croatie, Zagreb. La ville est issue
de deux villes médiévaux Gradec et Captol et est aujourd’hui
l’une des villes les plus vitales d’Europe. Au cours de la visite
touristique de la ville haute historique, vous visiterez l’église
Saint-Marc, la place Ban Jelačić, la cathédrale, le Parlement, le
palais du gouvernement et bien d’autres. Dans l’après-midi, vous
aurez même le temps de faire du shopping et d’explorer par vousmême les joyaux cachés de la ville.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

DT-015, DT-046

DÉCOUVRE VIENNE
Vienne est l’une des plus belles capitales du monde. Sa riche
histoire, sa musique, son art et ses architectures la rendent
unique et différente de toutes les autres villes du monde.
Explorez la capitale de Danube Waltzer et visitez Ringstrasse, la
route circulaire entourant le quartier Innere Stadt de Vienne, la
Hofburg avec école d’équitation espagnole, le Parlement, l’hôtel
de ville, le palais Urania et la cathédrale de Karl, la célèbre rue
Graben jusqu’à la cathédrale Saint-Étienne et le château de
Schönbrunn .
*disponible de Ljubljana & Bled

PALMA - CLASSIQUE

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
PALMA - CLASSIQUE

DT-016, DT-047, DT-068

PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE
Découvrez la beauté des lacs de Plitvice, un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO, considéré comme l’un des phénomènes
naturels les plus spectaculaires de cette partie de l’Europe. Le
parc national des lacs de Plitvice est protégé depuis 1979 comme
une zone d’une beauté exceptionnelle avec 16 lacs émeraudeturquoise reliés les uns aux autres par un système de cascades.
Ces belles eaux sont entourées de forêts vertes naturelles et de
paysages incroyables à couper le souffle.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

DT-017, DT-048, DT-069

MAGIE D’ISTRIE

PA L M A - S I G N AT U R E

La péninsule d’Istrie est vraiment l’un des secrets bien gardés de
la Croatie. La merveilleuse combinaison de la mer Adriatique, des
villes charmantes et des villages oubliés à la campagne vaut bien
la visite. Route vers l’arrière-pays, à travers les vignobles et parmi
les oliviers, visitez Motovun et Grožnjan, découvrez la culture de
la région et bien sûr, l’excellente gastronomie, que vous pourrez
également déguster. Une fuite dans le passé dans la culture rurale
d’Istrie!
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

PALMA - COLLECTION

DT-049, DT-070, DT-018, DT-019

DÉCOUVREZ LA TERRE DE L’OR VERT ET NOIR
Préparez-vous pour une journée riche en expériences inoubliables!
On condduit vers le parc oriental de la Slovénie et découvrez la
région aux nombreuses merveilles et traditions. Visitez Velenje et le
musée minier souterrain en Slovénie. Mettez des vêtements et des
bottes spéciaux et découvrez les histoires du souterrain. Plus tard
dans l’après-midi, il est temps de vivre une expérience totalement
différente. Continuation vers Žalec, la soi-disant capitale du pays
de l’or vert. Visitez l’écomusée de la production de houblon et
dégustez six types différents de bière produit localement.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

DT-020, DT-050

MARIBOR VOL PANORAMIQUE AVEC BALOON
D’AIR & MARIBOR
Avez-vous vu le monde à vol d’oiseau? Soulevez-vous entre les
nuages et dirigez-vous vers la ville de Maribor. Son panorama
vous impressionnera. Un vol panoramique en montgolfière offre
une expérience unique que vous n’oublierez jamais. Avant le vol,
nous verrons la préparation du ballon, et vous ferez partie de
l’équipe de ballon dans l’air. Une aventure inoubliable vous attend
dans la douce étreinte du vent!
*disponible de Ljubljana & Bled

PALMA - COLLECTION

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
PA L M A - S I G N AT U R E

DT-021, DT-051, DT-071

TERRE DE “KOZOLEC”
Êtes-vous prêt à découvrir le pays de kozolec qui se compose de
19 structures de séchage différentes originaires de la vallée de la
Mirna, à l’exception d’un kozolec qui vient des environs d’Ivančna
Gorica? Après la visite d’un musée en plein air, continuez vers
Novo Mesto, une charmante ville de la région de Dolenjska, où
vous aurez également du temps libre pour le déjeuner. Dans
l’après-midi, profitez de la douce et délicieuse finale de la visite
avec la dégustation d’un miel fait maison et de ses produits.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

DT-022, DT-052, DT-072

NOTRANJSKA & GROTTE DE KRIŽNA – SECRETS DU
SOUTERRAIN

PALMA - COLLECTION

Notranjska est un paysage considéré comme une perle et inconnu de la majorité
des gens. Pour cette raison, il a préservé la nature merveilleuse avec son originalité!
Nous traverserons le cœur de la région de Notranjska et découvrirons l’histoire du
lac intermittent, des sorcières et de l’ancien camp de Cerknica. Nous visiterons
la partie «la plus froide» de la Slovénie - Babno polje également appelée Sibérie
slovène, car c’est l’endroit inhabité qui est le plus froid de Slovénie. La température
la plus basse mesurée est de -36,4 ° C à partir de 1968. Vous deviendrez également
un spéléologue pour une journée! Explorez et découvrez les secrets des grottes
le long du cours de la rivière souterraine et découvrez le monde des animaux des
cavernes.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

PALMA - COLLECTION

DT-023

KOČEVJE - MAISON DES OURS
Êtes-vous prêt à connaître une partie de l’histoire? Tout d’abord, nous verrons le
deuxième plus grand complexe de châteaux de Slovénie - le château de Kostel,
où il est encore vivant. Le château a été mentionné pour la première fois en
1336. À travers Kostel, il a conduit l’un des principaux chemins des Turcs, qui n’a
atteint le château qu’une seule fois. En 1809, les soldats français l’ont démoli et
sa restauration a commencé il y a quelques années.
Après un court trajet en voiture, nous continuons notre visite de l’abri souterrain
Škrilj, qui a été construit pendant la guerre froide et se trouve à 80 mètres sous
la surface. Il contient 500 mètres de couloirs et six salles souterraines avec
son propre chauffe-eau et deux générateurs d’électricité. Cela permettrait de
survivre en cas de frappe nucléaire, et sans aide extérieure, les gens pourraient
survivre jusqu’à 100 jours.
*disponible de Ljubljana & Bled

DT-024, DT-053, DT-073

CHÂTEAU RAJHENBURG & MAISON DU VIN
ET DU CHOCOLAT
Nous ne pouvons pas nous tromper avec le puissant château de
Rajhenburg, l’un des plus anciens châteaux de Slovénie. Grâce à
la visite guidée, nous découvrirons la riche histoire du château et
la vie des moines de trappistes. Puis, remplis de faits historiques,
nous continuons vers «Hiša trt, vina in čokolade Kunej», dont
la longue tradition des vins et de la viticulture remonte à la fin
du XIXe siècle. Il se distingue par une riche variété de vins, et
leur spécialité est le Chocolat Imperial - un vin rouge enrichi de
chocolat noir.
*disponible de Ljubljana & Bled

PA L M A - S I G N AT U R E

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
PA L M A - S I G N AT U R E

DT-025

VISITEZ PREKMURJE, LE PAYS DES MOULINS
À EAU ET DES CIGOGNES
Voyagez à l’est de la Slovénie, dans la région de Prekmurje. La
zone rurale est connue comme le pays des cigognes, surtout
en été, lorsqu’elles construisent leurs maisons au sommet de
maisons et de cheminées. Visitez le seul moulin à eau actif sur la
rivière Mura, qui produit encore différents types de farine chaque
jour.
*disponible de Ljubljana

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-026

EXPLOREZ LE PASSÉ ET LE PRÉSENT DE LA
RÉGION DE PREKMURJE
Explorez la riche histoire de la région de Prekmurje, des paysages
de champs verdoyants et des rencontres culinaires typiques de
la région.
*disponible de Ljubljana

PALMA - COLLECTION

DT-027, DT-054

AU-DESSUS DU CIEL – CENTRE CULTUREL
DES TECHNOLOGIES SPATIALES
EUROPÉENNES ET PROMENADE AU MILIEU
DES ARBRES
Aujourd’hui, il est temps de vivre une aventure spéciale. Visitez le
premier centre européen des technologies spatiales où le plaisir
est garanti pour les enfants et les adultes. Ensuite, montez à
Rogla, célèbre centre de ski, qui propose de nombreuses autres
activités. Marchez sur le chemin spécialement conçu entre et
au-dessus des cimes des arbres et profitez du monde du point de
vue des oiseaux!
*disponible de Ljubljana & Bled

DT-028, DT-055, DT-074

NOTRANJSKA – RAKOV ŠKOCJAN & PARC MILITAIRE
PIVKA
Nous visiterons un endroit où la nature montre clairement ce qu’elle peut faire.
Nous marcherons sur un chemin naturaliste qui longe la vallée karstique unique
de Rakov Škocjan entre Cerkniško et le champ de Planinsko. Après une promenade
relaxante, nous continuerons vers Pivka jusqu’au parc d’histoire militaire. Le musée
nous offrira un aperçu unique du riche patrimoine historique militaire de la région
stratégiquement importante de la Slovénie d’aujourd’hui. Le parc abrite l’une des
plus grandes collections de chars de cette partie de l’Europe. Outre les canons,
les chars et un certain nombre de véhicules blindés restants, le sous-marin P-913
suscite le plus grand intérêt, qui peut être vu à l’intérieur, où vous pouvez aussi
découvrir et expérimenter le monde mystérieux des sous-marins.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

PA L M A - S I G N AT U R E

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
PALMA - COLLECTION

DT-029, DT-056, DT-075

HISTOIRES NOIRES & BLANCS D’IDRIJA
Idrija est une petite ville près de Ljubljana et on dit que c’est une
ville des opposés. Dans le passé, la ville était connue pour la mine
de charbon noir, qui fournissait des emplois à toute la région. La
mine a été transformée en musée, plein d’histoires d’autrefois.
Idrija est également le berceau de la tradition de la dentelle, les
femmes y sont connues pour leur capacité à créer les robes,
serviettes et bijoux en dentelle les plus étonnantes, seulement
avec leurs mains. Pour la grande finale de la journée, vivez
une expérience gastronomique à Kendov dvorec, un charmant
vieux château au milieu des champs verdoyants avec une vue
imprenable!
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-031, DT-057, DT-076

EXCURSION D’UNE JORUNÉE SUR LA COTE SLOVÈNE &
EXPÉRIENCE DE SOMNIA
Le premier arrêt de notre visite sera Koper où nous visiterons le vieux centre-ville,
le tour et le palais prétorien. On continue vers la côte Adriatique jusqu’à Piran. La
visite à pied de cette belle ville prendra environ 2 heures avec du temps libre pour
les activités individuelles et le déjeuner. Dans l’après-midi, nous visiterons l’une
des caves à vin locales et dégusterons leurs excellents vins. En fin d’après-midi,
il est temps pour un autre type d’expérience: vivez une expérience unique, une
visite guidée dans un endroit très spécial, où le ciel rencontre la mer.
Nous vous emmènerons à la cave à vin sous la mer, où le vin raconte son histoire.
Vos papilles gustatives découvriront le paradis dès qu’elles goûtent la saveur la
plus rafraîchissante et la plus enchanteresse de Mare Santo, un vin mousseux
unique et spécial vieilli en mer.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène
PA L M A - S I G N AT U R E

DT-032

DINER SOUTERRAIN À VELENJE
Vivez une aventure culinaire unique à VELENJE UNDERGROUND.
On se retrouve à votre hébergement à Ljubljana en fin d’aprèsmidi et on conduit vers Velenje, où aura lieu le dîner souterrain.
Afin d’engager tous vos cinq sens, le dîner aura lieu à 160 m sous
terre dans un musée souterrain unique des mines de charbon.
La combinaison d’un environnement industriel brut et de
plaisirs gastronomiques exquis est la garantie d’un événement
exceptionnel et unique.
*disponible de Ljubljana

DT-033, DT-058, DT-077

LES GOÛTS ANCIENS D’ISTRIE
Découvrez les goûts les plus authentiques et vintages de l’Istrie slovène.
En cours du route vous apprendrez de nombreux faits intéressants sur cette partie
de la Slovénie et le paysage spécifique de la région karstique. Le premier arrêt
sera à Piran, charmante ville côtière, également connue sous le nom de Venise
de la Slovénie. Promenez-vous le long du port, découvrez les rues étroites mais
charmantes et profitez de la vue imprenable depuis les remparts de la vieille ville.
Plus tard, il est temps pour un autre type d’aventure. Rencontrez votre guide sur la
place Tartini et montez à bord de la voiture ancienne, qui non seulement vous fera
remonter le temps, mais vous conduira également à travers les coins cachés de la
côte slovène. Sur le chemin de la ferme Lisjak, passez entre les oliviers et arrêtezvous au magnifique point de vue caché des touristes. Rafraîchissez-vous avec des
casse-croûtes traditionnelles locales et un verre de vin produit localement.
*disponible de Ljubljana, Bled & côte slovène

PA L M A - S I G N AT U R E

L J U B L JA N A , B L E D & C ÔT E S LOV È N E
PA L M A - S I G N AT U R E

DT-061

TOUR DES VINS DANS L’ISTRIE SLOVÈNE
L’Istra slovène est vraiment une région spéciale pour visiter. Il
n’offre pas seulement la mer et le soleil; l’arrière-pays cache
certains des plus beaux coins de la Slovénie. Traversez les
vignobles, admirez la vue imprenable sur la mer et visitez les
nombreuses fermes locales pour en savoir plus sur la production
de vin et d’huile d’olive.
*disponible de côte slovène

DT-063

FERME DE LIPICA & GROTTE DE POSTOJNA
Visitez la grotte de Postojna, le deuxième plus grand système de
grottes souterraines au monde. Le train unique de la grotte vous
emmènera dans les profondeurs de la grotte et de la maison du
proteus. Ensuite, dirigez-vous vers Lipica, qui abrite les célèbres
chevaux lipizzans. Ces animaux étonnants, nés noirs puis
devenus blancs, sont un symbole des Kras slovènes et une partie
importante de la culture et de l’histoire de cette région.
*disponible de côte slovène

PALMA - C
S ILGANS A
S TI QU UR EE

E XC U R S I O N S Q U OT I D I E N N E S

D E L A C R OAT I E

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - C
S ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-078

VISITE DE LA VILLE DE ZAGREB
Découvrez Zagreb, la métropole urbaine de la Croatie. Zagreb est
une ville animée et un charmant mélange d’ancien et de nouveau,
de patrimoine et de culture moderne. Divisée entre la partie
supérieure et inférieure de la ville, Zagreb offre quelque chose
d’intéressant pour tous les goûts, de l’histoire, de la culture, du
shopping à l’excellente gastronomie, qui ne sont que quelquesunes des raisons pour lesquelles il faut visiter la capitale croate.
*disponible de Zagreb

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-079

VISITE DE LA VILLE DE ZAGREB &
DÉGUSTATION DE VIN
Pourquoi ne pas combiner la visite de la ville avec un peu
de plaisir? Après la visite, dirigez-vous vers l’un des endroits
principalement connus par les habitants, et dégustez quelquesuns des incroyables vins croates.
*disponible de Zagreb

DT-083

VARAŽDIN & CHATEAU DE TRAKOŠČAN

PALMA - S
C ILGANS A
S TI QU UR EE

Tout au long de l’année, Varazdin accueille de nombreux
événements et festivals. Après la visite, vous aurez du temps libre
pour explorer plus la ville par vous-même et prendre un déjeuner
dans un restaurant local. Après Varaždin, nous continuons vers
le château médiéval de Trakoscan du 13ème siècle. C’est le
château le plus populaire et le plus visité de Croatie, entouré d’un
magnifique lac et d’une forêt. Cela ressemble à un château de
conte de fées!
*disponible de Zagreb

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-080, DT-096, DT-120, DT-136

PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE
Découvrez la beauté des lacs de Plitvice, un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO, considéré comme l’un des phénomènes
naturels les plus spectaculaires de cette partie de l’Europe. Le
parc national des lacs de Plitvice est protégé depuis 1979 comme
une zone d’une beauté exceptionnelle avec 16 lacs émeraudeturquoise reliés les uns aux autres par un système de cascades.
Ces belles eaux sont entourées de forêts vertes naturelles et de
paysages incroyables à couper le souffle.
*disponible de Zagreb, Pula/Rovinj, Zadar & Split

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - CLASSIQUE

DT-081

VISITE DE LA VILLE DE LJUBLJANA & BLED –
LA PERLE ALPINE
Promenez-vous dans le centre-ville historique de Ljubljana
et explorez toutes ses principales attractions. Profitez du
magnifique lac alpin, symbole du tourisme slovène. Climat curatif
et des beautés splendides attirent les visiteurs à revenir à Bled
romantique.
*disponible de Zagreb

DT-141, DT-117

PALMA - CLASSIQUE

GROTTE DE POSTOJNA & CHATEAU DE
PREDJAMA
Explorez le mystérieux souterrain karstique de la grotte de
Postojna, le deuxième plus grand réseau de grottes souterraines
au monde. Elle est unique pour son train caverne qui ne se trouve
nulle part dans le monde et qui vous emmènera au cœur des
enfers et de la maison de Proteus. Ensuite, visitez le plus grand
château-grotte du monde, le château de Predjama, l’un des
châteaux médiévaux les plus spectaculaires, plein de légendes et
d’histoires anciennes.
*disponible de Zagreb & Pula/Rovinj

PALMA - C
S ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-082

LJUBLJANA & GROTTE DE POSTOJNA
Dans la matinée on va vers la direction de Postojna, la maison de la
grotte de Postojna, la reine des grottes.
Explorez le mystérieux Karst souterrain, le deuxième plus grand
système de grottes souterraines au monde. Unique pour son
train caverne qui ne se trouve nulle part dans le monde et vous
emmènera au cœur des enfers et de la maison de Proteus. Plus
tard, promenez-vous dans le centre-ville historique de Ljubljana, la
capitale slovène, et explorez toutes ses attractions principales.
*disponible de Zagreb

DT-084

ZONES RURALES DE LA CROATIE - PAPUK & KUTJEVO
Lors de ce voyage, vous aurez l’occasion de visiter la région croate orientale
de la Slavonie. Le pays des bons vins, de la nourriture savoureuse et des gens
sympathiques. Notre visite commencera par une visite du parc naturel de
Papuk qui couvre la plus grande partie de la montagne de Papuk. Ce sera
une visite active durant laquelle vous apprendrez beaucoup sur la nature
et les zones du parc qui ont un niveau de protection élevé. Une fois cette
récréation terminée, nous continuerons vers Kutjevo. Nous visiterons la cave
de Kutjevacki podrumi, et on apprendra sur la production du vin et enfin nous
aurons une dégustation de vin exquise et un déjeuner local. Vous découvrirez
pourquoi Kutjevacki podrumi est l’un des meilleurs producteurs de vins de
première qualité de la région.
*disponible de Zagreb

PA L M A - S I G N AT U R E

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - CO
L AL LS ES C
I QT U
I OE N

DT-085

CLES COINS CACHÉS DE LA RÉGION DE
DOLENJSKA
Traversez la frontière slovène et explorez la région de Dolenjska.
Dolenjska est une région de nombreuses merveilles naturelles et
culturelles, plein des vieux villages de charme, lds vignobles, des
châteaux et des forêts verdoyantes. Visitez le château d’Otočec
au milieu de la rivière, flânez dans les vignobles et terminez
la journée àPule, situé au cœur de la nature et qui abrite des
expériences gastronomiques vraiment spéciales.
*disponible de Zagreb

PALMA - S
C ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-086

REMONTEZ LE TEMPS – KUMROVEC &
L’HISTOIRE DE LA YOUGOSLAVIE
Même si l’ère yougoslave s’est terminée il y a des décennies,
elle est toujours profondément ancrée dans l’histoire de
toute la région. Kumrovec, un village du nord de la Croatie, ne
resterait probablement que l’un des villages si l’ancien président
yougoslave Tito n’y naîtrait pas. Sa maison natale est toujours
régulièrement visitée par des visiteurs du monde entier. Faites le
tour de l’histoire et découvrez comment était la vie à l’époque du
socialisme.
*disponible de Zagreb

PALMA - S
C ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-087, DT-121

SAVEURS DE L’ISTRIE
Vous êtes-vous même demandé d’où viennent les meilleures
truffes, huile d’olive et autres gourmandises? Si vous demandez
aux habitants de la Croatie, la réponse est la région de l’Istrie.
Le climat méditerranéen doux est l’un des facteurs clés pour
lesquels tant d’excellents produits sont fabriqués en Istrie puis
exportés dans le monde entier. Rejoignez-nous pour un voyage
gastronomique à travers l’Istrie!
*disponible de Zagreb & Pula/ Rovinj

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-088

SAMOBOR & ATELIER DES COEURS A
SAMOBOR
Samobor est une charmante ville médiévale du comté de Zagreb,
avec une riche architecture baroque. Explorez les rues ou faites
une promenade relaxante le long de la rivière. Ensuite, visitez l’un
des ateliers locaux, où sont fabriqués les cœurs Licitar. Ce sont
des pâtisseries spéciales, faites de miel et ensuite décorées de
motifs colorés, elles sont généralement utilisées comme cadeau
pour des occasions spéciales. Peut-être pouvez-vous aussi
essayer de créer votre propre cœur Licitar!
*disponible de Zagreb

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - C
S IOGLNL A
EC
TU
T IROEN

DT-089

LAC BALATON
Traversez la frontière hongroise et visitez l’un des lacs européens
les plus célèbres, le lac Balaton. Le nom vient de la boue, qui
donne au lac une couleur brune et grise spéciale et est une
destination de vacances bien-aimée pour de nombreux Hongrois,
elle est également connue sous le nom de mer de Hongrie.
Explorez les rives du lac et découvrez la flore et la faune uniques
de la région.
*disponible de Zagreb

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-090

MARIBOR, PTUJ & RÉGION VINICOLE DE
ŠTAJERSKA
Visitez Maribor, la deuxième plus grande ville de Slovénie.
Promenez-vous dans le centre-ville et dans le célèbre Carême, où
pousse la plus ancienne vigne. On continue vers le pittoresque
route des vins de l’Est et on conduit jusqu’à la plus ancienne ville
slovène de Ptuj, déjà habitée par de vieux Romains. Pour une fin
parfaite, vous visiterez l’une des caves à vin locales et découvrirez
comment sont élaborés certains des meilleurs vins. Bien sûr, vous
pourrez également à déguster certains d’entre eux!
*disponible de Zagreb

PALMA - C
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DT-114/DT-115

PULA, ROVINJ & DÉGUSTATION DE VIN
Visitez deux des villes les plus célèbres de l’Istrie croate.
Pula, déjà connue de l’époque romaine, est célèbre pour
son amphithéâtre romain, où même aujourd’hui des pièces
de musique et de théâtre sont jouées dans une ambiance
unique. Rovinj est une charmante ville côtière, avec des rues
pittoresques, parfaite pour se promener. La journée se terminera
par la visite de l’une des fermes locales de la région, où vous
pourrez déguster quelques-uns des produits faits maison.
*disponible de Pula/Rovinj

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-118

ISTRIE MAGIQUE
Laissez les rivières de la mer derrière vous et visitez l’arrière-pays
authentique d’Istrie. On prend la route parmi les vignobles et les
oliviers et on visite les villages oubliés de Grožnjan et Motovun.
Pour les visiteurs, il semble que le temps s’est arrêté là, mais les
habitants pourront vous montrer tous les endroits cachés. Un
verre de vin ou un repas fait maison sera servi!
*disponible de Pula/Rovinj

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - C
S IOGLNL A
EC
TU
T IROEN

DT-119

TOUR GASTRONOMIQUE DE L’ISTRIE CROATE
Goûtez le meilleur de ce que l’Istrie à offrir. Visitez quelques-uns
des points forts de la gastronomie, connus uniquement par les
expérimentés amateurs de la gastronomie. Découvrez l’offre de
luxe et de boutique, associée à la tradition et aux goûts originaux
du vin et de la nourriture!
*disponible de Pula/Rovinj

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-116

ILE DE KRK
Au cours de la visite vous apprendrez que Krk est encore
aujourd’hui une ville fortifiée dominée par le complexe de la
cathédrale. Après la visite, vous aurez le temps libre pour des
souvenirs ou des boissons. Nous continuons vers la Maison
de prosciutto à Krk où vous aurez une dégustation de produits
locaux.
*disponible de Pula/Rovinj

DT-122

PALMA - COLLECTION

NAVIGUER LE LONG DE L’ISTRIE
Oubliez le stress et passez une journée de détente à la mer.
Naviguez avec le vent dans vos cheveux et le soleil sur votre peau
et admirez les différentes nuances de bleu du ciel et de la mer.
*disponible de Pula/Rovinj

PALMA - COLLECTION

DT-123

MONTAGNE DE UČKA-TOUR A VELO
La montagne Učka est la plus haute montagne d’Istrie qui est
également connue sous le nom de toit de l’Istrie. La montagne
et ses environs font partie d’un parc naturel et offrent une vue
imprenable sur la mer Adriatique et la campagne.
Après avoir quitté l’hôtel, nous ferons un court trajet en montée
et nous nous arrêterons au début du parc naturel d’Učka, au
chalet Poklon. De là, nous traverserons la forêt et la végétation
méditerranéenne jusqu’au village de Mala (petit) Učka, où
les habitants perpétuent la tradition des bergers. Vous aurez
également la chance de déguster le fromage de chèvre produit
localement.
*disponible de Pula/Rovinj

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - COLLECTION

DT-124

LE LAC DE LOKVAR-TOUR A VELO
Le lac artificiel Lokvar, situé dans la campagne croate au milieu
de la nature, offre de nombreuses possibilités pour les amateurs
de vélo. De beaux sentiers le long des rives du lac, des arbres
majestueux et des vues vous assureront que vous passerez une
autre belle journée dans cette partie de la Croatie, encore cachée
du tourisme de masse.
*disponible de Pula/Rovinj

PALMA - S
C ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-125

PARC NATUREL HISTRIA AROMATICA
Le parc Histria Aromatica d’Istrie est une ferme agricole unique
et un parc thématique. Il est connu pour son éco-production, la
préservation de la tradition, de la culture et de l’éducation. Le
parc est plein de la flore typique de la région - de la lavande, du
pyrèthre, de la menthe poivrée, de la camomille, du calendula et
de la sauge aux oliveraies et vignobles.
*disponible de Pula/Rovinj

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-126

LA RECHERCHE DES TRUFFES & EXPERIENCE
GASTRONOMIQUE
Les truffes sont une sorte de délicatesse particulière qui poussent
également en Istrie. Partez à l’aventure et dans la recherche des
certaines de vos propres truffes, bien sûr avec l’aide d’experts
locaux. À la fin, visitez l’une des fermes locales et découvrez
quelques trucs et astuces sur la meilleure utilisation des truffes
dans la gastronomie.
*disponible de Pula/Rovinj

DT-127

PARENZANA SENTIER-TOUR A VELO
Parenzana est le nom de l’ancienne voie ferrée, qui reliait la
Croatie et la Slovénie et longe toute la région d’Istrie. Transformé
en une des plus belles pistes cyclables, Parenzana offre les vues
les plus pittoresques de la nature, des villages le long du chemin
et des paysages époustouflants.
*disponible de Pula/Rovinj
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ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PA L M A - S I G N AT U R E

DT-128

PARC NATIONAL DE BRIJUINI
Les îles Brijuni sont vraiment la partie intacte de la nature. 14 îles
vertes situées au milieu de l’Adriatique bleue sont une image de
paradis et un endroit parfait pour se détendre et laisser le stress
derrière soi. Passez une belle journée à la mer!
*disponible de Pula/Rovinj

PALMA - S
C ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-129

LES ANCIENNES HISTOIRES DE L’ISTRIE
Saviez-vous qu’Istrie a déjà été habitée par les anciens Romains?
Il existe encore divers signes de leur présence dans la région,
le plus célèbre d’entre eux est le grand amphithéâtre de Pula.
Prenez une leçon d’histoire avec les experts locaux et suivez les
chemins des temps anciens.
*disponible de Pula/Rovinj

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-130

VISITE DE LA VILLE D’OPATIJA
Opatija, également connue comme la reine de l’Adriatique,
est une station balnéaire sur la côte de la mer Adriatique.
C’était la destination de vacances bien-aimée de la royauté
des Habsbourg, et pendant la visite vous pourriez également
reconnaître certains des sports de diverses scènes de film.
Profitez de la journée dans cette charmante ville, promenez-vous
le long de la célèbre promenade Lungomare et ressentez le climat
méditerranéen unique.
*disponible de Pula/Rovinj

DT-131

VISITE DE LA VILLE DE ZADAR
Zadar est une petite ville avec riche patrimoine historique et
culturel. Zadar était autrefois la ville importante du premier
royaume croate et est aujourd’hui la capitale administrative et
culturelle du nord de la Dalmatie. L’antique Forum, l’ancienne
église Saint-Donat, la cathédrale Sainte-Anastasie et bien d’autres
vous laisseront une impression exceptionnelle. Bien sûr, vous
visiterez également l’une des attractions les plus importantes de
la liste des seaux - Sea Organ, instrument expérimental qui joue
de la musique au moyen des vagues de la mer.
*disponible de Zadar

PALMA - CLASSIQUE

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - COLLECTION

DT-142

ZADAR-TOUR A VELO
Découvrez Zadar sous un angle différent et explorez la vieille ville
et la promenade à vélo! Parcourez les rues étroites avec votre
guide et découvrez les légendes et les secrets de la ville de Zadar.
*disponible de Zadar

PALMA - S
C ILGANS A
S TI QU UR EE

DT-094, DT-133

PARC NATIONAL DE KRKA & ŠIBENIK
La rivière Krka est un phénomène qui se dirige vers la mer Adriatique;
il forme de nombreux lacs, chutes et courants d’eau. 650m de rivière
créent 7 chutes d’eau, d’une hauteur totale de 27m. Après avoir visité
la cascade la plus impressionnante de Skadarski buk, vous aurez du
temps libre et après nous continuerons vers la ville de Sibenik. Sibenik
est une ville historique avec deux sites du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Pendant la visite, vous verrez la cathédrale Saint-Jacques,
l’une des plus belles églises de Croatie. Sibenik est également connue
pour quatre forteresses qui entourent la ville: la forteresse SaintMichel, la forteresse Saint-Jean, Saint-Nicolas et Barone.
*disponible de Zadar & Split

PA L M A - S I G N AT U R E

DT-132

SPLIT, TROGIR & UJE OIL BAR
Trogir abrite de nombreux palais bien conservés de l’époque
médiévale, protégés par l’UNESCO. Dans l’après-midi, continuez
vers Split, le vieux centre-ville qui fait partie du patrimoine de
l’UNESCO et est le monument romain antique le plus fascinant
de Croatie. Après la visite, le guide vous accompagnera jusqu’au
célèbre bar à huile d’olive (Uje oil bar) où vous dégusterez de
délicieux produits locaux.
*disponible de Zadar

DT-134

ILE DE PAG & NIN
Lors de la visite de l’île de Pag, votre guide local vous expliquera
l’histoire de cette île et de son centre qui possède un site
archéologique avec des ruines. Après un peu de temps libre, nous
continuerons vers la ferme laitière Gligora. Au cours de la visite,
vous en apprendrez davantage sur la production de fromage,
vous visiterez la salle de vieillissement et dégusterez divers
fromages Gligora. Ensuite, nous nous arrêterons dans une petite
ville de Nin pour une visite de la saline de Nin.
*disponible de Zadar

PALMA - S
C ILGANS A
S TI QU UR EE

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
PALMA - COLLECTION

DT-135

EXCURSION PRIVEE EN VOILIER DANS LE
PARC NATIONAL DE KORNATI
Profitez d’un moment de détente au bord de la mer en naviguant
dans le parc national de Kornati, l’un des plus beaux parcs
nationaux du monde. Naviguez avec le vent dans les cheveux,
profitez de l’offre sur le bateau, et bien sûr, il y aura également du
temps libre pour une baignade dans l’une des nombreuses baies
cachées.
*disponible de Zadar
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DT-137

PARC NATIONAL DE VRANA-TOUR A VELO
Visitez le lac Vrana, le plus grand lac de Croatie, situé à seulement
quelques kilomètres des stations balnéaires de Zadar et Biograd
na Moru. C’est un parc naturel désigné en raison des nombreuses
espèces d’oiseaux et de la flore unique que l’on peut y trouver.
Profitez des plus belles vues tout en faisant du vélo le long des
rives du lac et passez une journée de détente dans la nature.
*disponible de Zadar

PALMA - COLLECTION

DT-138

VISITE DE MASKOVICA HAN & EXPERIENCE
D’OBSERVATION DES
Visitez le domaine de Maškoviča Han, situé à côté du lac Vrana.
Le domaine patrimonial dans le bel environnement est une
manière parfaite pour se détendre et déguster un verre de vin. Le
lac voisin de Vrana offre l’observation des oiseaux qui est un sport
très apprécié et les experts locaux pourront tout vous expliquer
sur les oiseaux indigènes qui habitent la région.
*disponible de Zadar

DT-139

VIN & DINER A ZADAR AVEC COURS DE
CUISINE
Essayez à préparer certains des plats traditionnels à partir
d’ingrédients locaux et apprenez à combiner au mieux le vin et la
nourriture, bien sûr avec l’aide d’experts.
*disponible de Zadar

PALMA - COLLECTION
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PALMA - CLASSIQUE

DT-092

VISITE DE LA VILLE DE SPLIT
Split est un centre urbain, culturel et routier de la Dalmatie.
La ville a des racines anciennes et nous pouvons la lier aux
anciens Grecs ou à la colonie d’Aspalathos, à la tribu illyrienne
des Delmati et enfin à l’empereur romain, Dioclétien qui a fourni
aujourd’hui à Split ses fondations en construisant un palais
semblable à une forteresse militaire romaine, à proximité de la
mer Adriatique. Le vieux centre-ville est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979 et est visité par de
nombreux touristes chaque année.
*disponible de Split
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DT-091

VISITE DE LA VILLE DE SPLIT & UJE OIL BAR
Combinez la visite de la ville de Split avec une dégustation de
produits locaux et visitez le célèbre bar à huile d’olive (Uje oil bar)
dans le centre-ville de Split.
*disponible de Split

PALMA - CLASSIQUE

DT-093

SPLIT & TROGIR
Trogir abrite de nombreux palais bien conservés de l’époque
médiévale, protégés par l’UNESCO. Dans l’après-midi, continuez
vers Split, le vieux centre-ville fait partie du patrimoine de
l’UNESCO et est le monument romain antique le plus fascinant de
Croatie.
*disponible de Split
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DT-095, DT-103

MOSTAR & MEDGURJE
La visite de la ville de Mostar avec ses rues médiévales et histoires
du passé vous inspirera. Vous verrez un célèbre pont de Mostar
qui relie le côté gauche et le côté droit de la rivière Neretva.
Après la visite, vous déjeunerez dans l’un des restaurants les plus
populaires et vous dégusterez le célèbre cevapi. Nous continuons
vers Međugorje qui est à 40 minutes de Mostar. Au cours de cette
visite, nous espérons que vous découvrirez l’esprit de cette petite
ville. Après la visite, vous aurez du temps libre pour une prière ou
pour escalader la colline des apparitions ou assister à une messe.
*disponible de Split & Dubrovnik
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DT-097

CROATIE AUTHENTIQUE
Passez une journée loin de la foule et profitez de la vie croate
immaculée. Visitez les villages locaux, écoutez les histoires et
les légendes et dégustez de délicieux produits faits maison.
Découvrez la Croatie telle qu’elle était autrefois.
*disponible de Split
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DT-098

OMIŠ & VALLEE DE CETINA AVEC LE DINNER
“POD PEKOM”
La station balnéaire d’Omiš est surtout connue pour ses plages
de sable infinies et son environnement paisible. Après une courte
promenade à travers la ville, prenez la route de montagne à
travers la vallée de Cetinja, créée par la rivière Cetinja. Une vue
imprenable et des arrêts photo parfaits en cours de route vous
mèneront au bout du canyon, où le repas le plus délicieux sera
servi. Il doit être commandé à l’avance car sa préparation prend
des heures, mais vous pouvez être sûr que cela en vaudra la
peine!
*disponible de Split
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DT-099

SOIREE TRADITIONNELLE CROATE AVEC
FOLKLORE ET DINER
Il est temps de s’amuser en manière de la Croatie authentique.
Dansez et chantez avec les habitants, passe une belle soirée avec
la délicieuse cuisine et le vin. Le plaisir est garanti!
*disponible de Split

PALMA - COLLECTION

DT-100

SAVEURS DE LA DALMATIE
La région de la Dalmatie a beaucoup plus à offrir que la mer, le
soleil et le sable. Partez pour un voyage culinaire de la région,
visitez certains des meilleurs producteurs locaux et découvrez les
secrets du cousine croate traditionnelle.
*disponible de Split
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DT-143

SPLIT COURS DE CUISINE
Essayez quelque chose de différent et au lieu de simplement
goûter à la cuisine locale, essayez de préparer vous-même la
nourriture traditionnelle! Rejoignez les experts et préparez un
repas croate original à partir d’ingrédients locaux!
*disponible de Split
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DT-101

VISITE DE LA VILLE DE DUBROVNIK
Dubrovnik est un joyau unique de la côte adriatique et l’une
des villes les plus emblématiques du monde. La cité-état de
Dubrovnik était l’une des villes marchandes les plus importantes
de toute la région de l’Adriatique. C’est l’occasion idéale de
découvrir ses églises gothiques, renaissance et baroques, ses
monastères et ses fontaines et de découvrir l’histoire de ce lieu
spécial.
*disponible de Dubrovnik

PALMA - CLASSIQUE

DT-102

MONTENEGRO – KOTOR & BUDVA
Au cours de cette visite, nous visiterons certaines des plus belles
villes du Monténégro - Kotor et Budva. Avant Kotor, nous ferons
un arrêt à Perast que vous allez observer pendant une courte
promenade en bateau. Après la promenade en bateau, nous nous
dirigerons vers Kotor. Kotor est une ville côtière située sur une
magnifique baie qui vous offrira une vue magnifique sur la route.
Le centre de la vieille ville de Kotor est un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Nous continuerons vers Budva, connue
pour ses belles plages et ses sites historiques.
*disponible de Dubrovnik
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DT-105

MONTENEGRO TEL QU’IL ETAIT AUTREFOIS
Cette visite vous mènera dans les coins cachés du Monténégro,
loin des sites touristiques. Vous découvrirez l’authentique
Monténégro, la campagne et les anciens villages en cours de
route. Visitez le parc national de Lovčen et découvrez comment le
pays tire son nom.
*disponible de Dubrovnik
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DT-104

SALINE DE STON & DEGUSTATION D’HUITRES
Visitez la ville médiévale de Ston où vous ferez une courte
promenade sur les murs de la ville. Ston est connue pour sa
production d’huîtres et de sel. Les meilleures huîtres croates
proviennent précisément de Ston. Vous allez savoure ce délice
culinaire, vous dégusterez une sélection d’huitres avec un verre
de vin local.
*disponible de Dubrovnik
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DT-106

DECOUVREZ LA REGION DE KONAVLE
La vallée de Konavle est un morceau de nature pittoresque,
plein de vignobles, de fermes et de hameaux traditionnels. À
quelques minutes en voiture de la vieille ville de Dubrovnik, vous
penserez que vous vous trouvez à des kilomètres des célèbres
stations touristiques. Ressentez le folklore authentique de la
région de Konavle et passez la journée dans l’arrière-pays rural de
Dubrovnik.
*disponible de Dubrovnik

DT-107

PALMA - COLLECTION

EXPERIENCE SUP/KAYAK A DUBROVNIK
Journée amusante à la mer. Prenez votre kayak ou sup sur l’eau et
découvrez Dubrovnik sous un autre angle!
*disponible de Dubrovnik

PALMA - CLASSIQUE

DT-108

CROISIERE AUTOUR DES ELAPHITES
Les îles Elaphites sont un petit archipel composé de plusieurs îles
de la mer Adriatique. L’excursion en bateau parmi les îles offre
une vue imprenable sur la mer et des baies cachées pour nager
dans l’eau cristalline.
*disponible de Dubrovnik

ZAGREB, PULA/ROVINJ, ZADAR, SPLIT & DUBROVNIK
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DT-109

KORČULA & PENINSULE DE PELJEŠAC
Traversez la péninsule de Pelješac et visitez Korčula, l’une des
plus grandes îles croates. L’histoire et le patrimoine de Korcula
et de ses habitants sont vraiment spécial pour les visiter. Du
sommet de l’île vous pouvez profiter des meilleures vues de la
région et ressentir cette ambiance authentique dans la vieille ville
de Korčula.
*disponible de Dubrovnik
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DT-110

RANDONEE (HIKING) DANS LE PARC
NATIONAL DE MLJET & EXPERIENCE
GASTRONOMIQUE
Mljet est l’une des régions les plus vertes et les plus paisibles de
la Croatie. Passez la journée à faire de la randonnée dans le parc
national avec un guide expérimenté et ressentez la beauté de la
nature. À la fin, visitez l’un des lieux culinaires uniques et profitez
d’une expérience gastronomique bien méritée.
*disponible de Dubrovnik
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DT-111

DUBROVNIK COURS DE CUISINE
Essayez quelque chose de différent et au lieu de simplement
goûter à la cuisine locale, essayez de préparer vous-même la
nourriture traditionnelle! Rejoignez les experts et préparez un
repas croate original à partir d’ingrédients locaux!
*disponible de Dubrovnik

DT-112

VALLEE DE NERETVA & MANDARINES
La vallée de la Neretva, située à quelques kilomètres de
Dubrovnik, est surtout connue pour ses mandarines. Chaque
automne, ce délicieux fruit est ramassé dans la vallée de la
Neretva puis livré à domicile à travers l’Europe. Bien sûr, il existe
de nombreuses autres façons d’utiliser les mandarines, et vous
pouvez être sûr qu’elles ont toutes un bon goût!
*disponible de Dubrovnik
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DT-113

SAVEURS DE L’ARRIERE-PAYS DE DUBROVNIK
Cette excursion sera un voyage culinaire dans la campagne.
Visitez les fermes d’oliviers, les caves à vin locales et apprenez
comment différents types de miel sont produits puis combinés
avec divers autres produits, tels que la lavande. Une visite
gastronomique authentique à ne pas manquer!
*disponible de Dubrovnik
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