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EXCURSION À HRVATSKO ZAGORJE- KRAPINA, TRSKI VRH, DÉGUSTATION DU VIN

Visite panoramique de Zagreb à Krapina. Krapina est le centre culturel de la Croatie Zagorje.
Visite du musée Krapina Néandrthal.
Le musée de Krapina Néanderthal est situé à proximité du site mondialement connu des
Hubertus de Neige Krapina "Hušnjakovo", ce qui en fait un complexe de visite unique.
L'architecture du musée évoque l'habitat de l'homme préhistorique: la demi-grotte, le
volume, les proportions et la façade résultent de l'analyse de l'apparition de l'ancienne demigrotte de Krapina. Cette caverne n'existe plus car elle s'est effondrée.
Depuis son ouverture le 27 février 2010, le musée Krapina Néanderthal a attiré l'attention
des visiteurs, non seulement en raison de la notion intrigante de NEANDERTHALS
proprement dit mais sûrement aussi en raison de ses modalités spécifiques de présentation
du sujet. Les auteurs et réalisateurs du projet, le paléontologue Jakov Radovčić et l'architecte
Željko Kovačić ont travaillé pour nous faire mieux comprendre les gens de Krapina de l'âge
de pierre, qui vivaient dans ce domaine il y a 125 000 ans. L'exposition est mise en place
comme une machine à voyager dans le temps à travers l'histoire de l'Univers, de la Terre et
de l'Homme, jusqu'à nos jours, et met l'accent sur la période de Néanderthal.
Après la visite du musée, visitez Trski Vrh et l'église de Sainte-Marie de Jérusalem.
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L'église de Sainte-Marie de Jérusalem sur Trški Vrh est l'une des plus belles églises baroques
de cette partie de la Croatie. Elle a été construite entre 1750 et 1761 par les pieux habitants
et les paysans, tout comme leur église votive. Ils ont également placé la statue miraculeuse
de Marie apportée de Jérusalem, ce qui a aidé beaucoup de malades et de malheureux avant
même la construction de l'église. Cette dernière a été consacrée en août 1761 et est visitée
aujourd'hui par de nombreux pèlerins.
À l'église, il y aura un concert organisé par MUZA.
Revenez à Zagreb. Arrêtez-vous pour le déjeuner à Klet Kozjak.
Après le déjeuner, dégustation de vins locaux.
Arrivée à Zagreb en fin d'après-midi.

Prix par personne: 55,00 eur.

Inclus dans le prix:
-

Autobus

-

Guide

-

Visite du musée

-

Déjeuner (boissons supplémentaires)

-

Dégustation de vins

09h00 DÉPART DE ZAGREB
10:15 ARRIVÉE KRAPINA
10: 30-12: 00 VISITE DU MUSEE
12: 00-12: 15 MARCHE À L'ÉGLISE
12: 30-12: 45 CONCERT COURT-Prof. dr.art. Ljerka Očić
13h10 DÉPART
14:00 ARRIVÉE KLET KOZJAK. DÉJEUNER
2

15: 30-16: 00 DÉGUSTATION DE VINS
16h00 DÉPART POUR ZAGREB
17:00 ARRIVÉE A ZAGREB

ONLINE HOTEL & SERVICES BOOKING LINK
http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp
Pour les hôtels, les dîners pour les partenaires et l’excursion du dimanche
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