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L’ISTRIE
Du 25 septembre au 2 octobre 2023
Avec l’U.A.E.
Péninsule en forme de grappe de raisin, aux confins de l’Italie, de la Slovénie et de la Croatie,
dont l’arrière-pays rappelle les paysages toscans et leur ravissante harmonie. Avec ce petit
plus : une vue quasi permanente et circulaire sur le littoral de l’Adriatique ou le golfe de
Kvarner.
Province de l’empire austro-hongrois jusqu’en 1918, l’Istrie fut annexée puis gouvernée par
l’Italie fasciste jusqu’en 1943.
Mer, campagne, montagnes, loisirs sportifs et culturels sans oublier la gastronomie (vin, huile
d’olive extra-vierge, truffe blanche et noire) : des attraits variés qui font de l’Istrie un
véritable pays de cocagne.

Jour 1, lundi 25 septembre : BRUXELLES – LJUBLJANA – PULA (200 km)
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles National pour le vol régulier Brussels Airlines vers
Ljubljana (14h25 – 16h05, sous réserve de changements) en classe économique.
Transfert en autocar à l’hôtel à Pula ou environs. Dîner dans un restaurant local et nuit à
l’hôtel Amfiteatar 3*, merveilleusement bien situé dans le centre historique.
www.hotelamfiteatar.com/
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Jour 2, mardi 26 septembre : PULA - Pazin et Labin/Dubrova (130 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Pazin, une petite ville historique dans le centre de la
presqu’île. Promenade dans le petit centre historique avec entre autres la citadelle du 10e
siècle, l’église paroissiale de St Nicolas et ses belles fresques gothiques datant de la moitié
du 15e siècle, le monastère des Franciscains et le séminaire épiscopal. Ensuite petite balade
dans les célèbres gorges de Pazin.
Déjeuner.
L’après-midi, route vers Labin, une petite ville pittoresque construite sur le sommet d’une
colline, pas loin de la station balnéaire de Rabac.
Promenade dans le centre historique suivie par la visite du musée municipal qui, installé
dans un bâtiment baroque, présente au public une collection d’objets trouvés lors de fouilles
en archéologie industrielle qui rappelle le passé spécifique du bourg, le travail de la mine. En
effet, jusque dans les années 1990, le charbon extrait dans la région était la principale
ressource énergétique. Une mine, avec ses ouvriers en activité, a même été reconstituée.
Dans les environs, un arrêt au Parc de Sculptures ( modernes) à Dubrova. Retour à Pula,
dîner dans un restaurant local et logement à l’hôtel.
Jour 3, mercredi 27 septembre : PULA : Pula

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de l’étonnante Pula ! Elle possède l’un des plus
grands amphithéâtres romains encore debout au monde. Construit au Ier siècle sous
Auguste et Vespasien, ce mini Colisée de 133 mètres sur 105 mètres, qui pouvait accueillir
jusqu’à 23 000 spectateurs, a été le théâtre de combats de gladiateurs jusqu’au Ve siècle.
Ancienne colonie romaine d’importance, Pula possède de nombreux vestiges antiques, à
découvrir lors d’une balade en ville : le forum avec le temple d’Auguste bien conservé, les
portes de la ville, un petit théâtre antique ainsi que la mosaïque d’une maison romaine.
Mais Pula n’est pas que cela. C’est une ville animée où on se promène avec plaisir sous les
micocouliers du Corso avec ses terrasses de café, avant d’aller humer les senteurs du
marché.
Déjeuner sur place.
L’après-midi et dîner libres. Logement à l’hôtel.
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Jour 4, jeudi 28 septembre : PULA – POREC – ROVINJ ( 100 km)
Petit déjeuner. Route vers Porec, la Byzantine.
Construite sur une île devenue presqu’île au XVIIIe siècle, la ville a conservé son plan
d’urbanisme antique en forme de damier, ainsi que les rues principales de l’époque romaine,
le Decumanus et le Cardo Maximus. Mais c’est à la présence byzantine, après la chute de
l’Empire romain d’Occident que Poreč doit son plus bel édifice, la basilique Euphrasienne. Ce
magnifique exemple de l’art byzantin, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, a été érigé
au 6e siècle sur les vestiges de lieux de culte existants. Les mosaïques de l’abside centrale
laissent le visiteur bouche bée : réalisées sur fond d’or, elles représentent notamment le
Christ et les apôtres, la Vierge Marie, l’évêque Euphrasius, fondateur de la basilique, ainsi
que des scènes de l’Annonciation et de la Visitation. Un chef-d’œuvre de finesse. La vieille
ville recèle d’autres pépites héritées de l’histoire : des temples romains, des maisons
romanes et gothiques datant du Moyen Âge, des palais Renaissance et baroques
d’inspiration vénitienne. Déjeuner sur place. Continuation vers Rovinj, dîner dans un
restaurant local pas loin de l’hôtel et logement au Boutique Hôtel Lili 3*+. www.hotellili.com
Jours 5 et 6, vendredi 29 et samedi 30 septembre : ROVINJ : villages de montagne et
découverte de l’intérieur de la presqu’île

Petit déjeuner à l’hôtel. Pendant deux jours, nous partirons à la découverte de plusieurs
villages de montagne : l’Istrie Verte avec ses superbes villages perchés, comme Groznjan,
Motovun, Oprtalj, Hum, Beram et autres, qui ont bien souvent gardé intact les remparts qui
les protégeaient des envahisseurs. Ces villages aux maisons en pierre et aux rues dallées
offrent un voyage dans le temps, de l’époque médiévale à la période vénitienne. Déjeuners
en cours de route.
Nous sommes ici dans le pays de la truffe blanche et une dégustation s’impose bien
évidemment en cours de route. Retour à Rovinj pour le dîner dans un restaurant local et
logement à l’hôtel.
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Jour 7, dimanche 1 octobre : ROVINJ : Limski Kanal – Rovinj (20 km)
Après le petit déjeuner, départ de Rovinj pour une promenade en bateau vers le « Limski
Kanal », un « fjord » ou « ria » qui s’enfonce sur onze kilomètres dans l’intérieur des terres.
La plus grande partie de cette spectaculaire curiosité naturelle n’est accessible qu’en bateau.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, visite de Rovinj. Avec ses maisons colorées serrées sur une presqu’île et
dominées par l’élégante silhouette d’un campanile vénitien, la ville fait partie des joyaux de
la Croatie. Ici encore, la riche histoire de l’Istrie a laissé ses empreintes. Au XVIIIe siècle,
Rovinj qui collaborait intelligemment avec les Vénitiens, était même l’un des ports les plus
importants de l’Adriatique. De cet âge d’or subsiste un patrimoine architectural
exceptionnel. Promenade dans les ruelles pavées de la vieille ville en passant par la porte
Balbi, magnifique arche baroque surmontée du lion ailé de Saint-Marc. Au sommet de la
colline, l’église Sainte-Euphémie couronne la ville du haut de son élégant campanile, édifié
sur les plans de celui de la cathédrale Saint-Marc de Venise. Construite au 18e siècle, l’église
abrite les reliques de sainte Euphémie, martyre chrétienne, dont le sarcophage de marbre
serait parvenu au 8e siècle, selon la légende, en flottant jusqu’à Rovinj ! Fin d’après-midi
libre.
Dîner libre et logement à l’hôtel.
Jour 8, lundi 2 octobre : ROVINJ – Lipica – LJUBLJANA (200 km) – BRUXELLES
Petit-déjeuner. Départ pour Lipica. Visite guidée du haras où ont été élevés pour les
Habsbourgs, de 1580 à 1918, les célèbres Lipizzans. Quelques-uns de ces intelligents chevaux
à la robe blanche nous offriront un échantillon de leur savoir-faire ! Ensuite, transfert à
l’aéroport de Ljubljana pour notre vol retour avec Brussels Airlines à destination de Bruxelles
(16h50 – 18h40, sous réserve de modification).
Prix par personne en double :
Minimum 12 personnes au départ : 2795 €
Minimum 15 personnes au départ : 2550 €
Supplément single (max 4) : 275 €
Le prix comprend :
- Les vols réguliers Bruxelles – Ljubljana – Bruxelles avec Brussels Airlines en classe Economy
Classic (heures sous réserve de modification)
- Taxes d'aéroport, de carburant et de sécurité en vigueur à Bruxelles et Ljubljana en
novembre 2022
- 7 nuits en chambre et petit déjeuner et dîner dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Chambres avec bain ou douche et toilette
- 6 déjeuners, et 5 dîners en privilégiant les restaurants locaux (konobas)
- Tous les transferts en autocar A/C
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- La promenade en bateaux vers le Limski Kanal
- Une dégustation de truffes locales, une dégustation de vins locaux
- Un guide parlant français du jour 1 au jour 8 et des guides locaux où nécessaire
- Toutes les visites de sites, musées mentionnés,
- La couverture d’un fonds de garantie voyage
- La T.V.A. actuelle d’application
Le prix ne comprend pas :
- Les dîners les jours 3 et 7 et le déjeuner du J 8 (jour de départ)
- les boissons
- Les dépenses personnelles et les assurances
- Les pourboires au guide et au chauffeur
- Les excursions et/ou entrées optionnelles
- taxes de séjour, 2 € pp / nuit
- Tous les services non-mentionnés
A conseiller :
- Une assurance annulation et assistance pour vos voyages organisés.
Prix basés sur les taxes et tarifs aériens Brussels Airlines en classe Economy Classic et services
terrestres dans le pays de destination, à l’exception d’éventuelles taxes touristiques locales,
connus en novembre 2022 pour un voyage en groupe en septembre 2023 et avec un
minimum de 12 personnes au départ. L’incertitude de l’évolution des prix d’énergie et de
carburant est un nouveau problème. Nous faisons une actualisation un mois avant le départ.
- Un acompte de 30 % du prix du voyage forfait sera facturé à la confirmation du voyage, la
facture de solde sera envoyée en général au plus tard 30 jours avant la date de départ.
- Le voyageur peut résilier à tout moment le contrat avant le début du voyage à forfait
moyennant le paiement de frais de résiliation comme indiqué dans les conditions de vente
générales et particulières d’ABtours.
- L’ordre des visites peut être modifié. Cependant, vous verrez toujours ce qui est prévu au
programme.
- Pour les autres conditions de voyage, voir les conditions de vente générales et particulières
d’ABtours.
Formalités :
- Une carte d’identité belge valable encore minimum 6 mois après le retour
Santé :
Aucune vaccination requise (en dehors de la Covid)
Mesures Corona :
Nous vous tenons au courant des éventuelles mesures Corona dans les derniers
renseignements que vous recevrez quelques semaines avant le départ.
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