
ELO – Adria 
 

Découverte de la péninsule d’Istrie                       

Partez en avant-midi visiter la ville de 

Pula et son magnifique colisée 

romain. Nous nous arrêtons pour le 

dîner dans un domaine agricole de la 

région. Au menu : produits du terroir. 

Poursuivons la route vers Rovinj, une 

des plus belles villes d’Istrie, où vous 

pourrez parcourir les petites rues 

pavées bordées d’artisanat local. Sur 

le retour nous faisons une pause dans 

une distillerie pour goûter à l’alcool 

local.  

Prix : 50 € / 400 kn 

 

 

 

Tour gourmand de Split 

Nous commençons la visite chez un 

producteur d’huile d’olive qui nous fera 

déguster ses produits. Nous nous 

déplaçons ensuite en campagne pour 

aller découvrir et goûter la gastronomie 

locale chez les agriculteurs.  

Prix : 50 € / 400 kn 

 



Sortie en bateau à l’île de Hvar 

Au départ de Split, nous embarquons sur le bateau vers notre premier arrêt 

sur l’île de Biševo pour aller voir la fameuse Grotte Bleu. Le prochain arrêt 

est la ville typique de Komiza où vous aurez le temps de relaxer en ville ou 

sur les plages. Place à la plongée en apnée dans une baie secrète de l’île 

de Vis avant de se rendre dans la ville de Hvar où vous aurez le temps de 

découvrir à votre aise.  

Prix : 100 € / 800 kn 

 

 

 

 

Tour thématique «Game of thrones»  

Vous êtes fans de la série «Game of 

thrones» ? Cet ELO nous entraîne dans le 

vieux Dubrovnik sur tous les lieux de 

tournage fétiches de la série culte. Vous 

reconnaîtrez plein d’endroits des moments 

forts de vos épisodes favoris.  

Prix : 30 € / 240 kn 

 

Kayak autour des remparts de la vieille ville  

Partez en kayak découvrir les remparts de la vieille ville de Dubrovnik. 

Nous nous rendons voir les grottes sur l’île de Lokrum avant de se rendre 

dans la grotte cachée de la plage de Betina. Ici nous aurons une pause 

plongée en apnée et du temps sur la plage. Retour au point de départ sur 

le long de la côte avec une vue imprenable sur la vieille ville. 

Prix : 35 € / 280 kn 



Excursion en bateau aux îles Élaphites 

Partez vous reposer sur l’archipel 

des îles Élaphites. Nous visiterons 

trois îles Kolocep, Lopud et Sipan, 

toutes plus paradisiaques les unes 

que les autres. Eau turquoise et 

tranquillité vous attendent ! 

Prix : 50 € / 400 kn 

 

 

Visite des grottes de Postojna 

Allez découvrir les impressionnantes stalactites et stalagmites dans un des 

systèmes de grottes le plus complexe en Europe. Nous ferons une bonne 

partie de la visite en train avant de poursuivre à pied pour voir environ cinq 

kilomètres de la grotte.  

Prix : 35 € / 280 kn 

 

Virée «foodie» à Ljubljana 

Découvrez la gastronomie slovène dans cette virée de la capitale du pays. 

Nous pourrons déguster les meilleurs mets locaux, de bons vins des 

régions environnantes et en apprendre plus sur les traditions slovènes.  

Prix : 65 € / 520 kn 

 

 

Les ELO sont payables sur place, en argent comptant, auprès de votre chargé de voyage. Les 

prix sont sujet à changement. Un minimum de 10 personnes est requis pour la réalisation de 

celles-ci.  

 


