
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUD EVASION 
    BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  

www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

DU 08 AU 15 MAI 2023 
8 jours / 7 nuits –  

 

PRIX PAR PERSONNE : 

995 € Base 45 Personnes 
1075 € Base 35 Personnes 

3 guides 

 

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

 

  
 

 

 

Jour 1 - VOTRE LOCALITE - CRIKVENICA 
Départ de votre localité en direction de la Croatie. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Continuation et arrivée en fin de journée à Rijeka ou 
Njivice. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 
 
Jour 2 - RANDONNEE : PARC NATIONAL UCKA - MONT UCKA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Parc National Ucka et 
randonnée au Mont Ucka. Le chemin commence sous le Pic the Vojak, 
passe par la forêt de hêtres et offre des points de vue spectaculaires sur 
les collines istriennes. Déjeuner panier repas. Vous découvrirez tout au 
long de la randonnée la richesse et la diversité biologique de la faune et 
de la flore ainsi que les origines et différentes formes du relief karstique. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 
Niveau facile : Dénivelé : 400 m – Durée : 4h00 (environ) 
Niveau moyen : Dénivelé : 600m – Durée : 5h00 (environ) 
Niveau confirmé : Dénivelé : 1000 m – Durée : 6h00 (environ) 
 
Jour 3 - DECOUVERTE : PULA – ROVINJ (1h30 de Car aller et retour) 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Pula et ses plus belles 
curiosités dont l’amphithéâtre. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite libre de Rovinj. Construite sur un éperon rocheux, Rovinj était une 
île avant d’être reliée au continent. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
Jour 4 - RANDONNEE : PARC NATIONAL RISNJAK 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de randonnée avec 
le guide du Parc National Risnjak. Il est situé dans les Gorski Kotar, la 
région la plus montagneuse et boisée du pays, à environ 15 kms de la 
mer Adriatique à l’intérieur des terres. Le Parc couvre une superficie de 
63,5 km², incluant les zones centrales des massifs de Risnjak et Sneznik 
et la source de la rivière Kupa. Déjeuner panier repas en cours de 
randonnée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau facile : Dénivelé : 450 m / 500 m - 7 km – Durée : 4h00 (environ) 
Niveau moyen : Dénivelé : 700m – Durée : 5h00 (environ) 
Niveau moyen : Dénivelé : 1100m – Durée : 6h00 (environ)  
 
 
 
 

Jour 5 - RANDONNEE ET DECOUVERTE : LES LACS DE PLITVICE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de découverte avec 
un guide du Parc National de Plitvice. Déjeuner en panier-repas en 
cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.                                
Niveau  facile, moyen et confirmé : Dénivelé : 125 m – Durée : 3h30 
 
Jour 6 - RANDONNEE : L’ILE DE KRK  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une randonnée sur l’Ile de Krk. 
Départ de Treskavac à 315 m. Passage par les chemins forestiers en terre 
battue jusqu’au croisement pour Veli Vrh à côté de Lokve Skala et 
Kaljuzina, puis au travers de sentiers rocailleux de pâturages jusqu’à Veli 
Vrh (541 m). Vues sur l’Ile de Krk, la baie de Kvarner et le continent tout 
proche. Continuation pour le point le plus élevé de l’Ile : Obzova (569 
m) et arrivée après 1h30 de marche. Splendide panorama sur les îles de 
Rab, Cres, Losinj, Prvic, Goli Plavnik. Déjeuner au restaurant. 
Continuation sur la voie rocheuse et escarpée pour Drago. Possibilité 
de s’arrêter au point de vue de Kunjalabor avec de belles vues sur 
l’ensemble de la vallée Bascanska. Descente vers Draga Baska en 
longeant le sentier en bordure du ruisseau Vela Rika. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
Niveau facile : Dénivelé : 250 m – Durée : 3h00 (6km)  
Niveau moyen : Dénivelé négatif : 500 m – Durée 4h00 
Niveau confirmé : Dénivelé négatif : 568 m – Durée 4h00  
Attention descente caillouteuse, prévoir bâtons de marche  
 
Jour 7 - RANDONNEE : L’ILE DE CRES 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée randonnée sur l’Ile 
de Cres. Transfert en bateau de Porozina vers l’Ile de Cres à Brestova et 
retour en bateau en fin de randonnée. Déjeuner panier repas en cours 
de journée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau zen et facile : Dénivelé : 250 m – Durée : 2h00  
Niveau moyen : Dénivelé : 500 m – Durée : 3h00 
Niveau confirmé : Dénivelé : 557 m – Durée : 3h00 
 
Jour 8 - CRIKVENICA - VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la France. Arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Continuation et arrivée dans votre 
localité en fin de journée.  

.Attention Chemins de randonnées caillouteux, parfois marches rocailleuses : il faut des chaussures de rando à tige haute et des bâtons.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE - CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE CONSEILLÉE 

Ce programme comprend :  
• Le transport en autocar de tourisme 
• L’hébergement en hôtel 4*** base chambre double à Crikvenica 
• La demi-pension à l’hôtel 
• Les déjeuners sous forme de paniers repas fournis par l’hôtel les jours 2, 4, 5 et 7 
• Les déjeuners aux restaurants les jours 3 et 6 
• Les boissons au cours des repas (0.3l de bière ou 0.2l de vin ou 0.25l eau minérale ou 0.25l soft drink) 
• L’accompagnement de 3 guides francophones lors des randonnées (1 guide pour 15/20 personnes 
maximum) 
• Les services d’un guide local à Pula (2h) 
• Les visites prévues au programme 
• Les droits d’entrées aux sites suivants : Amphithéâtre de Pula, Parcs Nationaux Ucka, Risjnack,Plitvice 
• Les transferts en bateau le jour 7     
 

Ce programme ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 219 € (nombre limités)  
• La taxe de séjour (pas de taxe à ce jour) 
• Les déjeuners des jours 1 et 8 
• Les extras, pourboires et dépenses personnelles 
• L’assurance annulation : 35 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
• L’assurance assistance rapatriement : 8 € par personne (facultative, nominative et non remboursable  
 



 

 
 

NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS D’ANNULATION 
 *    *    * 

Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur tous les voyages. 
 

L’assurance annulation est facultative, nominative et non remboursable. La souscription de cette assurance 
s'effectue au moment de la réservation du voyage en nous fournissant les noms et prénoms des assurés.  

 

Les risques couverts en cas d’annulation doivent figurer dans le contrat d'assurance : maladie, décès, 
accident, licenciement, mutation,  divorce, etc. 
 

Il est donc vivement conseillé aux assurés de bien lire leur contrat d'assurance voyage afin d’en connaitre 
les conditions exactes d’annulation et de remboursement.  
 

Vous trouverez ce contrat d’assurance annulation sur notre site internet dans la rubrique « assurances et 
garanties » ou lien : https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/ 
 

VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Sachez que l’assurance ne prendra pas en charge les voyages non soldés un mois avant le départ. 
Le montant de l’assurance annulation ne sera jamais remboursable ! 
Pour toute annulation, des frais de dossier de 40 € par personne seront retenus. 
Le remboursement de votre voyage sera sous réserve d’acceptation de votre dossier d’annulation auprès de 
l’assurance. 
 

VOUS  N’AVEZ  PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus : 
 

- Plus de 90 jours avant le départ   :     40 € de frais de dossier 
- De 90 à 60 jours avant le départ :    25 % du montant du forfait 
- De 59 à 45 jours avant le départ :    50 % du montant du forfait 
- De 44 à 30 jours avant le départ :    75 % du montant du forfait 
- Moins de 30 jours avant le départ :     100 % du montant du forfait 

 

DEMARCHES EN CAS D’ANNULATION D’UN VOYAGE : 
 

- En cas d’une annulation avant le départ, vous devez impérativement informer SUD EVASION du ou des noms des 
participants à annuler. Cette date sera le jour de la déclaration auprès de l’assurance du sinistre. 
- Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être notifiées par lettre recommandée ou 
mail à notre agence de voyage dans les plus brefs délais.  
- Sud Evasion vous renverra un dossier complet à remplir, et à nous renvoyer afin de le transmettre à l’assurance. 
- Vous recevrez avec ce dossier une facture de Sud Evasion stipulant les frais qui vous sont retenus (suivant le 
barème d’annulation mentionné dans le contrat de réservation).  
- Le remboursement de l’assurance se fera sous 1 mois à partir de la date où l’on renverra le dossier COMPLET, 
sous réserve qu’aucune des pièces demandées ne soit manquante, et sous réserve d’acceptation du dossier par 
l’assurance. 
 

Sur notre site internet https://www.sud-evasion.com/ onglet ‘’INFORMATIONS PRATIQUES’’ puis ‘’FORMALITES 
AUX VOYAGEURS’’ vous trouverez une rubrique ‘’Pourquoi souscrire une assurance annulation ?’’  

 

        SUD EVASION  
250 Chemin de Talaud - BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX 

 Tél. 04.90.60.15.00 – www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 
 

Commerçant Indépendant – SAS au capital de 24000 € - RC Carpentras B 950409193 – 89 B 217 – Code APE 7911 Z – TVA : FR 85 950 409 193 00055   /   Licence : IM084110002 
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