
CROISIÈRE DE SPLIT A DUBROVNIK
Du 26 Mai au 2 Juin 2021 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : Ville ville - Nantes - Split - Pućišća :
Transfert de votre région en autocar à l’aéroport de 
Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour Split sur vol direct. A votre arrivée, accueil 
par votre guide-accompagnateur francophone, 
embarquement à bord du Pacific. Appareillage pour 
Pućišća sur l’île de Brac mondialement connue pour 
la qualité de sa pierre blanche. Verre de bienvenue, 
présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord à 
Pućišća.

JOUR 2 : Omis - Pućišća - Makarska ou Podgora - 
Korčula :
Appareillage pour Pućišća et visite de l’école de tailleurs 
de pierre où l’on peut admirer les étonnants travaux des 
élèves. Navigation le long de la Riviera de Makarska 
offrant un des cadres les plus impressionnants de la 
Croatie, bordée d’un côté par l’Adriatique aux eaux 
turquoise et de l’autre par les façades rocheuses 
du Biokovo, la plus haute montagne côtière de la 
Méditerranée (1762 m). Déjeuner à bord. Visite guidée 
et découverte de Korčula, souvent comparée à 
Dubrovnik, sa grande sœur du continent. Dîner et nuit 
à bord à Korčula.

JOUR 3 : Korčula - Iles Elaphites - Dubrovnik : 
Départ pour les îles Elaphites, à la découverte d’une 
des 3 plus grandes îles de l’archipel : Lopud, Kolocep 
ou Šipan. Arrêt découverte sur l’une d’entre elles. 
Déjeuner à bord. Puis navigation jusqu’à la vieille ville 
de Dubrovnik. Au cours d’une agréable promenade 
dans la vieille ville, visite guidée de cette ville aux 1000 
monuments. Visite du cloître des Dominicains. Temps 
libre pour flâner dans la ville puis retour à votre yacht. 
Dîner et nuit à bord à Dubrovnik.

JOUR 4 : Dubrovnik - Mljet - Lumbarda : 
Appareillage pour Mljet, la plus boisée des îles croates 
et même de l’Adriatique avec un littoral très échancré. 
La légende veut qu’il s’agisse d’Ogygia, l’île où selon 

l’Odyssée, Calypso aurait retenu Ulysse pendant 7 ans !  
Déjeuner à bord. Visite du parc national de Mljet : 
particularités rocheuses, lacs salés abritant une flore 
endémique, forêts millénaires, anciens monastères, 
basiliques ou palais romains. Dîner du commandant, puis 
nuit à bord à Mljet ou à Lumbarda sur l’île de Korčula.

JOUR 5 : Mljet - Lumbarda - Hvar - Stari Grad : 
Départ matinal pour Hvar avec visite guidée de 
cette station balnéaire très prisée en Dalmatie.  
Déjeuner à bord et temps libre. Possibilité de baignade, 
promenade jusqu’à la forteresse ou flânerie dans la 
ville. Continuation jusqu’à Stari Grad et arrivée en fin 
d’après-midi. Située au fond d’une grande baie, ses 
ruelles, ses maisons traditionnelles en pierre de taille et 
ses tavernes font de cet endroit un très beau site. Dîner 
et nuit à bord à Stari Grad.



JOUR 6 : Stari Grad – Brač - Milna : 
Navigation vers Bol, le seul village côtier au sud de l’île 
de Brač. Ce village pittoresque fut autrefois la demeure 
de vignerons, de pêcheurs et de marins. Les belles 
plages de Bol, toutes de fins galets blancs, ainsi que la 
plage de Zlatni-rat émerveillent par leur étendue et leur 
beauté. Déjeuner, dîner et nuit à bord à Milna.

JOUR 7 : Milna – Split : 
Navigation vers Split. Déjeuner à bord puis départ à pied 
pour la visite guidée de la capitale dalmate. Sa situation 

géographique – bordée d’un côté par les montagnes 
et de l’autre par la mer – lui confère un caractère 
particulier, lié aussi à son riche passé historique. Visite 
des souterrains du Palais de Dioclétien (295 après JC) 
et de la cathédrale Saint Domnius, visite du temple de 
Jupiter. Dîner et nuit à bord à Split.

JOUR 8 : Split - Nantes - Votre ville
Petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport pour les 
formalités d’enregistrement. Vol vers Nantes, suivi du 
transfert en autocar vers votre région.

CE VOYAGE COMPREND : 
• Le transfert aller-retour de votre région à l’aéroport 
de Nantes ;
• Le transport aérien aller-retour Nantes à Split sur 
vols spéciaux (Volotea, Travel Services ou Enter Air…) ;
• Les taxes aéroport et redevances passagers : 40€ à 
ce jour, révisables jusqu’à 20 jours du départ ;
• Les taxes portuaires ;
• Les transferts locaux aéroport/bateau/aéroport ;
• L’hébergement pour 7 nuits en cabine double pont 
standard sur le bateau Pacific 3* ou similaire ;
• La pension complète du dîner du J1 et petit-
déjeuner du J8 ;
• Les boissons suivant sélection, aux repas et au bar 
de 11h à 22h du J1 au J7, thé ou café aux déjeuners ;
• les visites et excursions mentionnées au 
programme avec guide francophone ;
• Les services d’un directeur de croisière francophone  ;
• Une conférence sur la destination ;
• L’assurance assistance rapatriement (offerte) ;
• Le carnet de voyage.

CE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
• Supplément cabine individuelle : nous consulter 
• Assurances annulation et bagages : 49€.

à partir de

1 799 €
par personne

Avec une capacité de 40 passagers et 7 membres 
d’équipage, la convivialité de votre croisière est 
garantie. Réparties sur 2 ponts, standard (avec hublot) 
et supérieur (avec fenêtre ou porte-fenêtre), 20 cabines 
climatisées avec douche et wc privés, mini-coffre, 
sèche-cheveux. Un directeur de croisière francophone 
vous accompagne pendant votre voyage. Pont soleil 
et plateforme arrière pour la baignade, restaurant 
panoramique. Wifi et tv satellite à bord.

VOTRE BÂTEAU : LE YACHT PACIFIC 3*

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE.

FORMALITÉS

LICENCE : IM085110012

VOUS AIMEREZ :

• Le départ sur vols directs de Nantes vers Split ;
• Le privilège d’un yacht 3* privatisé de 20 

cabines ;
• L’itinéraire spectaculaire au plus près des côtes 

croates ;
• Les excursions et visites guidées francophones ;
• La formule tout compris et service à table ;
• La navigation en journée, nuit à quai pour profiter 

des escales, accès aux centres villes.


