Tournée et marche en Bosnie-Herzégovine
du 25 septembre au 5 octobre 2019
Programme :

Mercredi 25 sept. Départ Wizzair à 20.15, arrivée à Tuzla 22h. Auto pour Nezuk.
Du Jeudi 26 au samedi 28 : Marches d’une quinzaine de kilomètres entre Nezuk et Pobudje.
Dimanche 29 : Marche Pobudje-Kamenice. Visite Mémorial et Srebrenica. Retour à Pobudje.
Lundi 30 . Visite Ecole de Nova Kasaba. Départ pour Sarajevo. Visite de la ville et musées.
Mardi 1er oct.: Bus pour Visoko : Visite de la pyramide du soleil et labyrinthe souterrain de Ravne.
Mercr. 2 oct.: Tram pour Illiza et visite du Tunnel et Parc des sources de la rivière Bosna.
Jeudi 3 oct. : Départ pour Mostar et visite du monastère soufi de Blagaj à la source de la Buma.
Vendredi 4 oct. : Visite de Pocitelj et Stolac avec son site de « steccis » (pierres gravées.
Samedi 5 oct. : Départ pour Split. Vol pour Genève à 13h10. D’autres destinations sont possibles.
En résumé :
Les vols hors saison sont à des prix abordables (environ 100 euros aller-retour). Prix hors forfait.
Lors des 4 jours de marche, nous logeons chez les habitants au tarif de 18 euros avec repas.
Ce voyage-découverte vous permettra de découvrir ce pays du nord au sud, en commençant par
la région au nord de Srebrenica, essentiellement bosniaque, qui suite à la guerre et aux Accords
de Dayton, est occupée par la Republika Srpska (49 % du territoire de la Bosnie-Herzégovine).
Les visites de Sarajevo et de Mostar et leurs environs compléteront agréablement ce voyage.
Forfait de base évalué pour 8 participant-e-s :
Frais préparation et suivi pour Solidarité Bosnie :
Autos entre l’aéroport et Nezuk : 40 euros par voiture. Par personne :
5 nuits le long du Chemin de Paix : 5 x 18 euros =
Forfait 29 sept. auto + visite du Mémorial et de Srebrenica
Transport des bagages d’étape en étape (+ marcheurs sur petits tronçons)
Auto Pobudje-Sarajevo (60 E par voiture)
Pension Sarajevo (15 euros la nuit)
Visite pyramide du soleil (bus, taxi, entrée Ravne)
Bus pour Mostar
Hôtel Mostar (25 E la nuit)
Tournée Pocitelj-Stolac
Bus Split :
Total forfait (à payer le 25 septembre) :
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Budget hors forfait : Il faut prévoir au moins 150 euros pour les repas, déplacements, musées.
Ce voyage du nord au sud de la Bosnie-Herzégovine vous permettra de découvrir ce pays, ses
habitants et son histoire passée et présente. Bienvenue !
Pour tout renseignement et inscription :
Association Solidarité Bosnie
15, rue des Savoises, 1205 Genève
+41 22 321 63 14 (matin) répondeur.
CCP 10-711427-1
info@solidarite-bosnie.ch
www.solidarite-bosnie.ch avec Forum. Voir aussi sur Facebook.

