
L'ISTRIE
La peninsule ensoleillée sur la mer Adriatique.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Trieste

Jour 2 : Trieste – Piran/Portorôz ≈ 35 km / 65 km
Après quelques kilomètres en vélo, vous passez la fron-
tière et vous dites au revoir à l‘Italie. En Slovénie, vous 
pédalez sur piste cyclable pour rejoindre les célèbres 
stations balnéaires et thermales de la « Riviera » slo-
vène, au charme vénitien : Koper (Capodistria), Izola 
(Isola d’Istria), Piran (Pirano) et Portorož (Portorose). Avec 
un passage en bateau de Trieste à Muggia, l’étape peut 
être raccourcie (ticket non inclus). La version plus longue 
de l’étape vous mènera à travers la « Val Rosandra » 
dans l‘arrière-pays. A partir de Muggia, les deux itinéraires 
se rencontrent et continuent le long de la côte.

Jour 3 : Piran/Portorôz – Umag/Novigrad 
≈ 35–60 km
L’étape commence avec un passage dans les marais 
salants de Sečovlje, où on produit le sel marin par 
évaporation naturelle. Vous passez ensuite la frontière 
avec la Croatie et vous entrez dans la grande péninsule 
de l’Istrie. Le parcours est légèrement vallonné jusqu’à 
Umag, un beau village avec un centre historique qui a 
été construit sur les restes d‘une colonie romaine. Umag 
est également connu pour la compétition ATP « Croatia 
Open », organisée chaque année. En soirée, baladez-
vous dans la ville médiévale avec ses ruelles étroites et 
sa magnifique tour.

Jour 4 : Umag/Novigrad – Porec ≈ 20–40 km
À partir d’Umag, sur un parcours doucement vallonné, 
vous poursuivez en direction de Novigrad/Cittanova : 
cette ville médiévale entourée d‘un rempart est située 
à l‘embouchure de la Mirna. Ensuite, vous continuez 
vers Poreč,la ville côtière la plus importante de la côte 
ouest de l’Istrie. Ici, la basilique euphrasienne, qui est 
sur la liste du patrimoine mondial de l‘UNESCO, mérite 
bien une visite.

Jour 5 : Porec ≈ 35 km env. ou journée à disposition 
à la mer
Aujourd‘hui vous pouvez choisir ce que vous pré-
férez : visiter en bateau les îles Brijuni ou le canal 
Limski, profiter d‘une journée au bord de mer ou visi-

ter en vélo l‘arrière-pays de Porec. Les îles Brijuni sont 
douze petites et deux plus grandes îles; elles sont 
aujourd‘hui un parc national. Veli Brijun, l‘île principale, 
est la seule île ouverte au public : elle était une fois 
utilisée par l’homme d’État yougoslave Tito comme 
résidence d’été. Si vous vous rendez en bateau dans 
le canal Limski, qui ressemble à un fjord, vous aurez 
peut-être la chance de voir des dauphins. Le canal 
Limski est un parc national et sur sa côte vous y trou-
verez des moules et des élevages d‘huîtres.

Jour 6 : Porec – Rovinj ≈ 55 km
Après une dernière vue de la côte ouest de l’Istrie du 
pittoresque port de Porec, vous partez en direction 
de Rovinj, votre destination de la journée. La ville 
est entourée à l‘ouest et au sud-ouest par la mer 
Adriatique. Déjà de loin vous pourrez apercevoir le haut 
clocher de l‘église de Sainte-Euphémie, érigé sur le plus 
haut sommet de Rovinj. On vous suggère enfin une 
pause dans le parc de Zlatni rt (également connu sous 
le nom de Golden Cape) : une péninsule où vous trou-
verez une réserve naturelle et de belles plages.

Jour 7 : Rovinj – Pula ≈ 45–55 km
Le dernier jour de votre vacance en Istrie vous con-
duit à Pula, au sud-ouest de l’Istrie. Pula est la plus 
ancienne ville d‘Istrie et son principal centre culturel et 
commercial. Profitez de votre dernière journée de visi-
te pour vous balader dans la vieille ville et pour visiter 
l’imposant amphithéâtre romain.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Point de départ de cet itinéraire à vélo est la belle ville de Trieste, ancien port de plaisance des Habs-
bourg. Après quelques kilomètres, vous quittez déjà l‘Italie et vous passez la frontière avec la Slovénie, 
pour arriver ensuite dans la région de l’Istrie, en Croatie. Cette péninsule se plonge dans la mer Adria-
tique et est caractérisée par de petits villages de pêcheurs pittoresques. Laissez-vous surprendre par les 
charmes de ce paysage riche en contrastes et par les différentes couleurs de l‘Istrie.
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 220–270 km à vélo

Caractéristiques 
Le circuit est légèrement vallonné.

Séjour individuel
Départ tous les mercredis et samedis du 
04.04. – 29.07. | 26.08. – 17.10.
Saison 1 : 04.04. | 17.10.
Saison 2 : 05.04. – 19.06. | 13.09. – 16.10.
Saison 3 : 20.06. – 29.07. | 26.08. – 12.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Triest
• En avion : Aéroports de Trieste ou Pula
• En voiture : Parking public

Prix / Personne en CHF
Code de réservation HR-ISRTP-08X
Saison 1 699.-
Saison 2 849.-
Saison 3 969.-
Supplément chambre simple 199.-
Location vélo 95.-
Location vélo électrique 199.-
Nuitées en hôtels à 3* et 4*

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Triest 95.- 45.-
Pula 85.- 45.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Transfert de retour à Trieste tous les mercredis et 

samedis, CHF 80.- / personne (vélo compris), sur 
réservation et payable à l'avance. 

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n'est pas incluse dans le 

prix de l'arrangement
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