La Croatie vue de la mer
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du 23 au 30 septembre 2023
Du 30 septembre au 7 octobre 2023

à bord du M / Y Cristal

Plein Cap Croisières
La Culture au Fil de l’Eau

BELLES ÎleS EN MER
Il n' est nul besoin d'aller rechercher des îles lointaines pour être dépaysé.
La Croatie offre des trésors insulaires et côtiers qui vous étonneront par leur beauté intacte.
Tout y est original, mieux préservé et plus authentique.
Chaque île a son trésor, qui vous emmène au bout du monde.
Du nord au sud, vous découvrirez les plus beaux archipels, les Kornati, Pag, Hvar, Brac, Korcula, Mjlet, tout en
privilégiant des escales d'exception comme Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik ...
A la découverte du pays aux mille îles, essaimées le long des 1778 kilomètres de côte croate.
Chacune de ces multiples perles a son caractère qui s’exprime à travers la culture, l’art de vivre et la nature avec ses
parcs nationaux ...
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AU ROYAUME DES ROBINSONS
du 23 au 30 septembre 2023
(8 jours / 7 nuits)
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Vous terminerez en beauté par la découverte
de la sublime ville musée : Split.

Escales

IE

Dans un décor lunaire, les îles Kornati se
dévoîleront à vous. Le parc naturel de Telašcica,
sur l’île de Pag, le goût d’un fromage de chèvre
parfumé à la boja, les résidences renaissances
de Rab, les ruines romaines et vénitiennes
de Zadar et les chutes spectaculaires de Krka
vous combleront.

Jour
23/09

SN

et itinéraire inédit fait la part belle à la
nature sous toutes ses formes, chacune de
ces multiples perles ayant son caractère qui
s’exprime à travers la culture, l’art de vivre, la
nature même des sols...
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23/09

PARIS / split - trogir
rogoznica (Croatie)

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités
d’enregistrement.
Vol direct Paris / Split. Transfert vers la ville de Trogir.
Embarquement à bord de votre yacht privatisé le
M/Y Cristal 4*. Appareillage en fin d’après-midi vers
Rogoznica, charmant petit port de pêche. Dîner à bord
et nuit à quai.

24/09

ROGOZNICA - LES îLES KORNATI
LE PARC NATUREL DE TELASCISA
Božava

La matinée sera consacrée à la navigation dans les
somptueuses îles Kornati, paysage lunaire où l’homme
est absent ! L’archipel compte une centaine d’îles,
aromatisées de senteurs de câpres et de thym.
Promenade accompagnée
Ce site d’une extraordinaire beauté, parsemé d’îlots,
aux pentes recouvertes d’une forêt méditerranéenne,
occupe une place éminente dans l’histoire du pays. Il
est le berceau de la pêche croate depuis le Xe siècle. A
la pointe occidentale des Kornati, la baie de Telašcica
s’enfonce de 8km dans l’Île de Dugi dans un décor
époustouflant. Dîner puis soirée animée proposée par
Guillaume.
Nuit à quai dans le petit village de pêcheurs de Božava
sur l’île Dugi Otok.

25/09

RAB - ZADAR

Arrivée à Zadar en fin de matinée.
Excursion incluse : Visite de Zadar
La cité est connue pour ses ruines romaines et
vénitiennes de la vieille ville. Autour du forum romain
se trouve le couvent Sainte Marie qui date du XIe s.
Vous découvrirez également la somptueuse cathédrale
Sainte Anastasie du XIIe s et l’église ronde de St Donat
de style pré-roman. Vous aurez plaisir à musarder
dans cette ville très vivante, créative au patrimoine
prestigieux, à la douceur de vivre méditerranéenne.
Vous pourrez aller en fin de journée écouter les
fameuses orgues marines...
Pension complète à bord puis vous assisterez à une
représentation de chants traditionnels croates à capella
nommés Klapa. Nuit à quai.

29/09

SIBENIK - split

Excursion incluse : Visite de Sibenik
Ville très animée où les boutiques cohabitent
harmonieusement avec l’architecture des bâtiments
des siècles passés tels que la cathédrale St Jean classée
au patrimoine mondial de l’Unesco et d’autres édifices
comme la mairie, les divers palais, forteresses et petites
églises. Déjeuner à bord et arrivée à Split en fin de
matinée.

Excursion incluse : Visite de Split
Chaque monument raconte une histoire, chaque palais
possède ses secrets que vous découvrirez petit à petit en
observant l’architecture, la couleur et l’âge des pierres.
On peut dire que la ville est installée dans le palais et le
palais est dans la ville. Le palais de Dioclétien, colossal
site romain classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
est une construction unique en Europe.
Concert «quatuor à cordes» à bord du Cristal pour
votre soirée d’au revoir.

Božava - MANDRe (île de Pag)

Arrivée en fin de matinée à Mandre sur l’île de Pag
Excursion incluse : Visite de l’île
Vous aurez l’impression d’arriver sur une planète
singulière ! Malgré des reliefs lunaires, elle se révèle
aussi gourmande et nourricière. Quand elle tourne le
dos au nord, Pag présente un visage plus doux : elle
cultive ses vignes et au sud ce sont les marais salants
et les brebis. Dans ce paysage semi karstique, vivent
30 000 brebis qui donnent leur lait pour fabriquer le
plus célèbre fromage croate, médaillé chaque année :
« le paski sir » que vous aurez le plaisir de déguster.
L’endroit est également connu pour ses dentellières qui
travaillaient à la cour de l’empereur d’Autriche.
Après le dîner, soirée chants et guitares à bord.
Nuit à quai.

26/09

27/09

MANDRe - RAB (île de Rab)

28/09

skradin - SIBENIK

Dans la matinée vous ferez une splendide navigation
jusqu’à Skradin, joli village au bord de la rivière dont la
rue principale est bordée de maisons tantôt colorées,
tantôt en pierre nue. Déjeuner à bord
Excursion incluse : Les Chutes de Krka
Découverte des spectaculaires chutes de Krka au coeur
du parc national de 111 km2 où l’on ne compte pas
moins de 17 cascades successives sur un dénivelé de
46m et sur une distance de 800m avec des sentiers
de randonnées très bien aménagés. Le long de la
rivière, des maisons restaurées présentent les métiers
de meunier et de tisserand.
En fin de journée, M/Y Cristal continuera sa navigation
vers Sibenik.
En soirée conférence à bord proposée par une guide
locale qui évoquera pour vous les aspects de l’histoire
récente de la Croatie.

30/09

split - trogir / paris

Petit déjeuner puis débarquement du bateau en
direction de Trogir *
Excursion incluse : Visite de Trogir
Vous découvrirez cette cité classée par le patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1997. Elle compte parmi
les plus belles villes médiévales de la côte Dalmate
avec ses venelles pavées, ses palais élégants et son
admirable cathédrale romane avec son exceptionnel
portail occidental, joyau de l’art roman croate, sculpté
à partir de 1240 par maitre Radovan. Continuation vers
l’aéroport de Split, vol retour vers Paris.
*Si l’horaire aérien le permet
NB : L’animation est donnée à titre indicatif, l’ordre des
soirées pourra être inversé.

Arrivée en début de matinée dans la magnifique île de
Rab, ancrée entre Krk et Pag. C’est la plus belle île du
golfe de Kvarner.
Excursion incluse : Visite de la ville de Rab
Sur un promontoire fortifié, Rab constitue le joyau
de l’île mais aussi son centre culturel, artistique... Elle
présente toujours son apparence de vieille ville d’origine
vénitienne, dominée par ses élégants campanÎles. Vous
ne manquerez pas d’être séduit par ses longues ruelles
étroites et fraîches bordées de magnifiques édifices de
la Renaissance d’où émergent des clochers.
Dîner à l’extérieur pour goûter aux spécialités de cette
région du nord de la Croatie.
Nuit à quai.
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ÎleS ET ARCHIPELS DE LA CôTE DALMATE
du 30 septembre au 7 octobre 2023
(8 jours / 7 nuits)
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Pučišća (île de Brac)
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Larguez les amarres, la culture prend le large
à la découverte de la Dalmatie Centrale
alternant les petits villages aux traditions
vivaces tels Gradac, Mjlet tout en revisitant
les villes-trésors que sont Korcula, Dubrovnik,
Hvar, Split et l’invitée surprise de ce voyage :
Mostar en Bosnie Herzégovine...

Jour

SN

aviguez à travers les paisibles étendues
bleues de la mer Adriatique à bord du
M/Y Cristal et allez à la rencontre de toute
la somptuosité de la côte croate et de son
patrimoine naturel et culturel !
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30/09

PARIS / split
Pučišća (île de Brac)

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités
d’enregistrement. Vol direct Paris/Split. Arrivée dans
l’après-midi. Transfert au port et embarquement à
bord de votre yacht privatisé : M/Y Cristal 4*.
Appareillage en fin de journée en direction du petit
village de Pučišća, situé sur l’île de Brac.
Dîner et Nuit à quai.

01/10

Pučišća (île de Brac)
gradac

Excursion incluse : Découverte du village de Bol
Départ en mini-bus avec arrêt photo au point de
vue de Vidova Gora qui culmine à 778m. De là, par
temps dégagé vous pourrez voir les îles de Vis et
Hvar, pour rejoindre ensuite la localité de Bol, célèbre
pour sa «corne d’or», splendide plage de cailloux
blancs s’avançant en promontoire dans la mer. Temps
libre dans la station balnéaire sise dans une pinède
odorante avec possibilité de balade vers le monastère
dominicain fondé au XVe s (vues extérieures).
Appareillage, déjeuner et navigation pour atteindre
Gradac dans l’après-midi. Temps libre avec balade dans
le vieux village qui date du XVIIe siècle.
Dîner puis soirée conférence à bord pour vous
présenter Mostar en Bosnie Herzégovine. Nuit à quai

02/10

GRADAC - MOSTAR (Bosnie Herzégovine)
KORCULA

Excursion incluse : Visite de Mostar
Tôt le matin, départ en excursion vers la Bosnie
Herzégovine vers Mostar dont le « pont » reconstruit et
son quartier de la vieille ville sont classés au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le pont, reliant les deux rives
escarpées de la rivière Neretva est un chef-d’œuvre de
l’architecture turque ottomane. Il a été commandé par
Soliman le Magnifique et a été conçu par un élève du
célèbre Sinan. Vous découvrirez les splendeurs de la
ville avec ses mosquées, la ruelle Biscevic bordée de
maisons turques, la maison ottomane Muslibegovic,
l’église des Franciscains. Retour pour le déjeuner à
bord. Navigation vers Korcula, l’une des plus belles
cités fortifiées de l’Adriatique.

03/10

KORCULA - DUBROVNIK

Matinée de navigation et arrivée en fin de matinée à
Dubrovnik. Déjeuner.
Excursion incluse : Visite de Dubrovnik
La ville aux mille monuments, subtil mélange de
raffinement vénitien par sa forme et d’esprit slave
par son fond. Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco elle regorge de monuments historiques
que vous découvrirez en empruntant le Stradun,
artère principale conduisant à la tour de l’Horloge.
Vous y admirerez également le palais des Recteurs,
magnifique bâtiment de style renaissance autrefois
le siège du gouvernement, la cathédrale de style
baroque, la pharmacie fondée en 1317, l’une des plus
anciennes d’Europe...
Temps libre en fin de journée et retour à bord. Dîner
puis vous assisterez à une représentation folklorique
:«Linđjo».
Nuit à quai.

04/10

DUBROVNIK
POMENA (île de Mljet)

Navigation en matinée vers Pomena, située sur l’île de
Mljet surnommée « l’île verte » en raison des épaisses
forêts qui moutonnent sur ses reliefs. Elle est parsemée
de grottes, de criques et de lacs naturels. La partie nord
de l’île a été déclarée parc national et est devenue un
espace protégé. Le port est bordé de tavernes et de
pensions de famille.
Excursion incluse : Promenade vers les lacs salés
Veliko et Malo Jezero sont deux lacs reliés l’un à
l’autre et à la mer par un petit détroit et ils occupent
d’anciennes vallées inondées. Vous aurez des points
de vue magnifiques puis traversée du lac en bateau
jusqu’à l’îlot Sainte Marie où vous verrez le monastère
bénédictin ainsi qu’une église du XIIè s.
Dîner suivi d’une soirée animée proposée par Guillaume
à bord. Nuit à quai.

06/10

Matinée de navigation et arrivée dans l’après-midi sur
l’île de Hvar.
Excursion incluse : Visite de Hvar
Port important dès le Moyen-âge, il faisait partie de
l’empire naval vénitien. La ville est dominée par sa
forteresse et elle doit son plus beau patrimoine à
l’influence vénitienne. Les eaux limpides, les belles
dalles en calcaire lustrées, la place centrale bordée
d’immeubles élégants, la cathédrale Ste étienne, le
palais des Evêques, voilà bien des raisons d’être séduits
par ce magnifique endroit. Continuation vers Split.
Dîner à quai puis concert à bord avec un quatuor à
cordes.

07/10

Excursion incluse : Visite de Korcula
L’une des 7 merveilles de la Croatie ! Entourée
d’imposants remparts, cette citadelle côtière, chargée
d’histoire, possède des rues pavées de marbre et de
magnifiques monuments Renaissance et gothique.
La cité est implantée sur une presqu’île surplombant
des tours rondes défensives et des maisons aux toits
rouges ombragées de palmiers.
Après le dîner vous assisterez à une représentation de
chants traditionnels croates à capella nommés Klapa.

05/10

POMENA (île de Mljet)
vis (île de Vis)

Matinée de navigation. Déjeuner et arrivée dans
l’après-midi sur l’île de Vis qui servit de refuge à la
résistance contre l’occupation italienne (de 1941 à 1943)
et les Nazis. Fermée au tourisme jusqu’en 1991, elle
s’ouvre au monde extérieur comme une huître abritant
une perle.
Excursion incluse : Visite du village de Vis
Il résulte de la fusion de la partie médiévale appelée
Kut et Luka le port crée au XIXe s. Vous verrez aussi
les vestiges d’anciens bains romains. Visite du musée
archéologique logé dans une ancienne forteresse
austro hongroise (XIXes) qui montre les découvertes
faites sur l’île.
Dîner dans une ferme d’agrotourisme où vous goûterez
des mets typiquement croates tels la Peka, plat à base
de viandes d’agneau et de veau avec des légumes, le
tout cuit sous cloche. Nuit à quai.

vis (ÎIe de Vis) - HVAR (Île de Hvar)
SPLIT

split / paris

Excursion incluse : Visite de Split*
Chaque monument raconte une histoire, chaque
palais possède ses secrets que vous découvrirez petit
à petit en observant l’architecture, la couleur et l’âge
des pierres. On peut dire que la ville est installée
dans le palais et le palais est dans la ville. Le palais de
Dioclétien, un colossal site romain classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, est une construction unique en
Europe. Continuation vers l’aéroport.
Vol direct Split/Paris.
(*Si l’horaire aérien le permet)

NB : L’animation est donnée à titre indicatif, l’ordre des
soirées pourra être inversé.
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Horizons Méconnus Du Golfe de Kvarner à la Dalmatie
du 23 septembre au 7 octobre 2023
(15 jours / 14 nuits)

O

asis de paix et de tranquillité ! C’est ce
que nous vous proposons avec cette balade
maritime combinant deux semaines de
croisière, qui vous amènera loin des itinéraires
balisés ...
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Navigation dans les îles Kornati

IE

Profitez de cette occasion unique d’explorer
cette terre de contrastes !

Paris / Split a Emb. à Trogir.
Rogoznica

SN

C’est en effet un véritable hymne au patrimoine
naturel croate avec la découverte de parcs
nationaux, de petits villages endormis, des îles
reculées, des villes-trésors ...

23/09

Escales

BO

Vous apprécierez cette superbe navigation
du nord au sud où la nature révèle toute la
plénitude de ses couleurs depuis le golfe de
Kvarner avec la magnifique ville de Rab pour
atteindre au sud la Perle de l’Adriatique :
Dubrovnik !

Jour

IE

Skradin
Sibenik
Rogoznica
Trogir

IQU

E

Split

Ile de Brac
Vis
Ile de Vis

Hvar

Omis
Pučišća
Bol
Ile de Hvar
Gradac

Mostar

Ile de Korcula Korcula
Pomena

Dubrovnik
Ile de Mljet

23/09

PARIS / split - trogir
rogoznica (Croatie)

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités
d’enregistrement.
Vol direct Paris / Split. Transfert vers la ville de Trogir.
Embarquement à bord de votre yacht privatisé le
M/Y Cristal 4*. Appareillage en fin d’après-midi vers
Rogoznica, charmant petit port de pêche. Dîner à bord
et nuit à quai.

24/09

ROGOZNICA - LES îLES KORNATI
LE PARC NATUREL DE TELASCISA
Božava

La matinée sera consacrée à la navigation dans les
somptueuses îles Kornati, paysage lunaire où l’homme
est absent ! L’archipel compte une centaine d’îles,
aromatisées de senteurs de câpres et de thym.
Promenade accompagnée
Ce site d’une extraordinaire beauté, parsemé d’îlots,
aux pentes recouvertes d’une forêt méditerranéenne,
occupe une place éminente dans l’histoire du pays. Il
est le berceau de la pêche croate depuis le Xe siècle. A
la pointe occidentale des Kornati, la baie de Telašcica
s’enfonce de 8km dans l’Île de Dugi dans un décor
époustouflant. Dîner puis soirée animée proposée par
Guillaume.
Nuit à quai dans le petit village de pêcheurs de Božava
sur l’île Dugi Otok.

25/09

Božava - MANDRe (île de Pag)

Arrivée en fin de matinée à Mandre sur l’île de Pag
Excursion incluse : Visite de l’île
Vous aurez l’impression d’arriver sur une planète
singulière ! Malgré des reliefs lunaires, elle se révèle
aussi gourmande et nourricière. Quand elle tourne le
dos au nord, Pag présente un visage plus doux : elle
cultive ses vignes et au sud ce sont les marais salants
et les brebis. Dans ce paysage semi karstique, vivent
30 000 brebis qui donnent leur lait pour fabriquer le
plus célèbre fromage croate, médaillé chaque année :
« le paski sir » que vous aurez le plaisir de déguster.
L’endroit est également connu pour ses dentellières qui
travaillaient à la cour de l’empereur d’Autriche.
Après le dîner, soirée chants et guitares à bord.
Nuit à quai.

26/09

MANDRe - RAB (île de Rab)

Arrivée en début de matinée dans la magnifique île de
Rab, ancrée entre Krk et Pag. C’est la plus belle île du
golfe de Kvarner.
Excursion incluse : Visite de la ville de Rab
Sur un promontoire fortifié, Rab constitue le joyau
de l’île mais aussi son centre culturel, artistique... Elle
présente toujours son apparence de vieille ville d’origine
vénitienne, dominée par ses élégants campanÎles. Vous
ne manquerez pas d’être séduit par ses longues ruelles
étroites et fraîches bordées de magnifiques édifices de
la Renaissance d’où émergent des clochers.
Dîner à l’extérieur pour goûter aux spécialités de cette
région du nord de la Croatie.
Nuit à quai.

27/09

RAB - ZADAR

Arrivée à Zadar en fin de matinée.
Excursion incluse : Visite de Zadar
La cité est connue pour ses ruines romaines et
vénitiennes de la vieille ville. Autour du forum romain
se trouve le couvent Sainte Marie qui date du XIe s.
Vous découvrirez également la somptueuse cathédrale
Sainte Anastasie du XIIe s et l’église ronde de St Donat
de style pré-roman. Vous aurez plaisir à musarder
dans cette ville très vivante, créative au patrimoine
prestigieux, à la douceur de vivre méditerranéenne.
Vous pourrez aller en fin de journée écouter les
fameuses orgues marines...
Pension complète à bord puis vous assisterez à une
représentation de chants traditionnels croates à capella
nommés Klapa. Nuit à quai.

28/09

skradin - SIBENIK

Dans la matinée vous ferez une splendide navigation
jusqu’à Skradin, joli village au bord de la rivière dont la
rue principale est bordée de maisons tantôt colorées,
tantôt en pierre nue. Déjeuner à bord

Excursion incluse : Les Chutes de Krka
Découverte des spectaculaires chutes de Krka au coeur
du parc national de 111 km2 où l’on ne compte pas
moins de 17 cascades successives sur un dénivelé de
46m et sur une distance de 800m avec des sentiers
de randonnées très bien aménagés. Le long de la
rivière, des maisons restaurées présentent les métiers
de meunier et de tisserand.
En fin de journée, M/Y Cristal continuera sa navigation
vers Sibenik.
En soirée conférence à bord proposée par une guide
locale qui évoquera pour vous les aspects de l’histoire
récente de la Croatie.

29/09

SIBENIK - split

Excursion incluse : Visite de Sibenik
Ville très animée où les boutiques cohabitent
harmonieusement avec l’architecture des bâtiments
des siècles passés tels que la cathédrale St Jean classée
au patrimoine mondial de l’Unesco et d’autres édifices
comme la mairie, les divers palais, forteresses et petites
églises. Déjeuner à bord et arrivée à Split en fin de
matinée.
Excursion incluse : Visite de Split
Chaque monument raconte une histoire, chaque palais
possède ses secrets que vous découvrirez petit à petit en
observant l’architecture, la couleur et l’âge des pierres.
On peut dire que la ville est installée dans le palais et le
palais est dans la ville. Le palais de Dioclétien, colossal
site romain classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
est une construction unique en Europe.
Concert «quatuor à cordes» à bord du Cristal pour
votre soirée d’au revoir.

30/09

split - trogir - Pučišća

Petit déjeuner puis débarquement du bateau en
direction de Trogir *
Excursion incluse : Visite de Trogir
Vous découvrirez cette cité classée par le patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 1997. Elle compte parmi
les plus belles villes médiévales de la côte Dalmate
avec ses venelles pavées, ses palais élégants et son
admirable cathédrale romane avec son exceptionnel
portail occidental, joyau de l’art roman croate, sculpté
à partir de 1240 par maitre Radovan.
Déjeuner et après-midi libres à Trogir pour flâner à
votre guise dans la vieille ville.
Retour à Split dans l’après-midi et appareillage en fin
de journée en direction du petit village de Pučišća,
situé sur l’île de Brac. Dîner et Nuit à quai.

01/10

Pučišća (île de Brac)
gradac

Excursion incluse : Découverte du village de Bol
Départ en mini-bus avec arrêt photo au point de
vue de Vidova Gora qui culmine à 778m. De là, par
temps dégagé vous pourrez voir les îles de Vis et
Hvar, pour rejoindre ensuite la localité de Bol, célèbre
pour sa «corne d’or», splendide plage de cailloux
blancs s’avançant en promontoire dans la mer. Temps
libre dans la station balnéaire sise dans une pinède
odorante avec possibilité de balade vers le monastère
dominicain fondé au XVe s (vues extérieures).
Appareillage, déjeuner et navigation pour atteindre
Gradac dans l’après-midi. Temps libre avec balade dans
le vieux village qui date du XVIIe siècle.
Dîner puis soirée conférence à bord pour vous
présenter Mostar en Bosnie Herzégovine. Nuit à quai

02/10

GRADAC - MOSTAR (Bosnie Herzégovine)
KORCULA

Excursion incluse : Visite de Mostar
Tôt le matin, départ en excursion vers la Bosnie
Herzégovine vers Mostar dont le « pont » reconstruit et
son quartier de la vieille ville sont classés au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le pont, reliant les deux rives
escarpées de la rivière Neretva est un chef-d’œuvre de
l’architecture turque ottomane. Il a été commandé par
Soliman le Magnifique et a été conçu par un élève du
célèbre Sinan. Vous découvrirez les splendeurs de la
ville avec ses mosquées, la ruelle Biscevic bordée de
maisons turques, la maison ottomane Muslibegovic,
l’église des Franciscains. Retour pour le déjeuner à
bord. Navigation vers Korcula, l’une des plus belles
cités fortifiées de l’Adriatique.
Excursion incluse : Visite de Korcula
L’une des 7 merveilles de la Croatie ! Entourée
d’imposants remparts, cette citadelle côtière, chargée
d’histoire, possède des rues pavées de marbre et de
magnifiques monuments Renaissance et gothique.
La cité est implantée sur une presqu’île surplombant
des tours rondes défensives et des maisons aux toits
rouges ombragées de palmiers.
Après le dîner vous assisterez à une représentation de
chants traditionnels croates à capella nommés Klapa.

03/10

KORCULA - DUBROVNIK

Matinée de navigation et arrivée en fin de matinée à
Dubrovnik. Déjeuner.
Excursion incluse : Visite de Dubrovnik
La ville aux mille monuments, subtil mélange de
raffinement vénitien par sa forme et d’esprit slave
par son fond. Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco elle regorge de monuments historiques
que vous découvrirez en empruntant le Stradun,
artère principale conduisant à la tour de l’Horloge.
Vous y admirerez également le palais des Recteurs,
magnifique bâtiment de style renaissance autrefois
le siège du gouvernement, la cathédrale de style
baroque, la pharmacie fondée en 1317, l’une des plus
anciennes d’Europe...
Temps libre en fin de journée et retour à bord. Dîner puis
vous assisterez à une représentation folklorique :«Linđjo».
Nuit à quai.

04/10

DUBROVNIK
POMENA (île de Mljet)

Navigation en matinée vers Pomena, située sur l’île de
Mljet surnommée « l’île verte » en raison des épaisses
forêts qui moutonnent sur ses reliefs. Elle est parsemée
de grottes, de criques et de lacs naturels. La partie nord
de l’île a été déclarée parc national et est devenue un
espace protégé. Le port est bordé de tavernes et de
pensions de famille.
Excursion incluse : Promenade vers les lacs salés
Veliko et Malo Jezero sont deux lacs reliés l’un à
l’autre et à la mer par un petit détroit et ils occupent
d’anciennes vallées inondées. Vous aurez des points
de vue magnifiques puis traversée du lac en bateau
jusqu’à l’îlot Sainte Marie où vous verrez le monastère
bénédictin ainsi qu’une église du XIIè s.
Dîner suivi d’une soirée animée proposée par Guillaume
à bord. Nuit à quai.

05/10

POMENA (île de Mljet)
vis (île de Vis)

Matinée de navigation. Déjeuner et arrivée dans
l’après-midi sur l’île de Vis qui servit de refuge à la
résistance contre l’occupation italienne (de 1941 à 1943)
et les Nazis. Fermée au tourisme jusqu’en 1991, elle
s’ouvre au monde extérieur comme une huître abritant
une perle.
Excursion incluse : Visite du village de Vis
Il résulte de la fusion de la partie médiévale appelée
Kut et Luka le port crée au XIXe s. Vous verrez aussi
les vestiges d’anciens bains romains. Visite du musée
archéologique logé dans une ancienne forteresse
austro hongroise (XIXes) qui montre les découvertes
faites sur l’île.
Dîner dans une ferme d’agrotourisme où vous goûterez
des mets typiquement croates tels la Peka, plat à base
de viandes d’agneau et de veau avec des légumes, le
tout cuit sous cloche. Nuit à quai.

06/10

vis (ÎIe de Vis) - HVAR (Île de Hvar)
SPLIT

Matinée de navigation et arrivée dans l’après-midi sur
l’île de Hvar.
Excursion incluse : Visite de Hvar
Port important dès le Moyen-âge, il faisait partie de
l’empire naval vénitien. La ville est dominée par sa
forteresse et elle doit son plus beau patrimoine à
l’influence vénitienne. Les eaux limpides, les belles
dalles en calcaire lustrées, la place centrale bordée
d’immeubles élégants, la cathédrale Ste étienne, le
palais des Evêques, voilà bien des raisons d’être séduits
par ce magnifique endroit. Continuation vers Split.
Dîner à quai puis concert à bord avec un quatuor à
cordes.

07/10

split / paris

Excursion incluse : Visite de la galerie Meštrović *
Cette splendide villa, où l’épure des lignes de
l’architecture de l’entre-deux-guerres rencontre le
classicisme antique, fut la résidence splitoise du
célèbre sculpteur Ivan Meštrović. Il la fit bâtir à la
fin des années 30, en pierre de Brač dessinant luimême le jardin méditerranéen face à la mer. Il en fit
don au peuple yougoslave en 1952 ainsi qu’une série
d’œuvres, sculptures en bois, sur pierre et sur bronze,
qui constituent le fonds de l’exposition. Continuation
vers l’aéroport de Split pour un vol vers Paris.
(*Si l’horaire aérien le permet)
NB : L’animation est donnée à titre indicatif, l’ordre des
soirées pourra être inversé.
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Bienvenue à bord du M/Y CRISTAL
Dobrodošli na brod M/Y CRISTAL

P

lein Cap a sélectionné pour les amoureux de la plaisance, de la nature et la culture, le yacht M/Y Cristal pour des itinéraires très complets.
Construit en 2018 et élégamment rénové en 2023, il offre un confort moderne et un accueil convivial propice à ces petites unités.
De catégorie supérieure 4****, vous apprécierez les aménagements des espaces communs distillant avec goût et sobriété les traditions maritimes,
le restaurant lumineux, ses 19 cabines spacieuses, confortables et climatisées, dotées d’un espace de rangement, salle de bain privée avec douche
et sèche-cheveux.
Le pont inférieur compte 8 cabines avec hublots, le pont principal propose 11 cabines avec sabords.
Vous profiterez des ponts extérieurs bien aménagés dont le pont soleil où Guillaume vous attendra chaque matin pour un réveil musculaire.
Vous pourrez choisir de paresser confortablement installé dans les transats ou encore vous détendre dans le jacuzzi pendant qu’une magnifique
navigation se déroulera sous vos yeux.
La plage arrière bien agencée permet un accès facile pour la baignade dans les eaux turquoises de ce magnifique littoral croate.
Une grande convivialité vous attend à bord du M/Y Cristal, une expérience à nulle autre pareille !
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Grille Tarifaire Spéciale gpx
Catégorie

Pont

Descriptions des cabines

prix par
personne
robinsons ou
iles et archipels
8 jours / 7 nuits

prix par
personne
horizons meconnus
15 jours / 14 nuits

01

Inférieur

Extérieure - Grand Lit/Twin - Hublots

2 235 €

4 12 0 €

02

Principal

Extérieure - Grand Lit/Twin - Fenêtres

2 4 55 €

4 560 €

* Dans la limite des disponibilités
(Nombre de passagers minimum pour la réalisation du voyage : 32 participants)

PONT SOLEIL : Transats et Jacuzzi

Fiche Technique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de navire : yacht
Construction : 2018
Capacité :
38 passagers
Longueur :
48.79 mètres
Largeur :
8,6 mètres
Membre d’Equipage : 8
Equipage croate
Courant Electrique : 220 V
Nombre de ponts : 4
Accès wifi gratuit dans le Salon

PONT SUPERIEUR : Restaurant, Bar, Coin Salon

PONT PRINCIPAL : 11 Cabines avec fenêtre

Cabine Pont Principal

PONT INFERIEUR : 8 Cabines avec hublots

Cabine Pont Inférieur

Conditions et Formalités
NOS PRIX COMPRENNENT

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

• L’hébergement en cabine double en pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour.
• Les vols Paris / Split / Paris sur compagnie régulière
.• Les transferts aéroport / port / aéroport.
• 1/2 litre d’eau minérale plate par repas et par personne.
• Les visites mentionnées au programme avec droits d’entrées.
• Soirées animées chaque jour.
• La présence pendant la totalité de la croisière de votre accompagnateur
Guillaume Joquel*.
• La présence de guides locaux pour certaines visites.
• L’assurance assistance-rapatriement.
• Les taxes portuaires.
• Un carnet de voyage bien documenté incluant un guide sur la Croatie et un sac
Plein Cap.

• Les dépenses personnelles.
• L’assurance multirisque (annulation de voyage, covid, bagages,
responsabilité civÎle à l’étranger, interruption de séjour) : 4% du prix du
voyage.
• Les pourboires.
• Les boissons autres que celles mentionnées.
• Le déjeuner du 30 septembre à Trogir pour la croisière Horizons Méconnus
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS francais

• Carte nationale d’identité (non prolongée) ou passeport valide.

infos verités
• La navigation s’effectue à moteur et n’excède pas 4 à 5 heures par jour.
• Lors de certaines escales, les bateaux sont amarrés les uns à côté des autres et le débarquement nécessite de traverser d’autres yachts.
• éviter si possible les bagages volumineux qui encombrent les cabines, le «code vestimentaire» est à la décontraction à bord et en escale.
• Prendre un lainage car les soirées peuvent être fraîches et un coupe-vent en cas de changement de météo.
• Les escales prévues lors de cette croisière sont soumises aux aléas des conditions météorologiques  Tous les efforts seront faits pour suivre l’itinéraire choisi mais les escales peuvent
11
être changées en fonction des conditions météorologiques sur décision du Commandant.

La Culture au Fil de l ’Eau
PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet
Tél. : 04 93 20 21 20
Fax : 04 93 73 70 01
Internet : www.plein-cap.com • Courriel : info@plein-cap.com

• Les cabines ne sont pas reproduites à l’échelle exacte • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France •
Crédits photos : Crédits photos : Plein Cap - Zantium Travel -shutterstock.com/OPIS Zagreb/xbrchx/Pawel Kazmierczak/DaLiu/Darios/trabantos/Kris Grabiec/Viliam.M/kavalenkava/
goran_safarek/majeczka/Dreamer4787/CherylRamalho/canadastock/Erik AJV/Matej Kastelic/QQ7/Attila JANDI
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