
Croisière maritime 
Les joyaux de la côte dalmate 
L'Adriatique, ses îles enchanteresses et les bouches de Kotor 

du 24 septembre au 1er octobre 2015 
DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK - TROGIR - SPLIT -  HVAR - VIS - KOTOR - DUBROVNIK 

 

ituée au carrefour de la Méditerranée et de l’Europe centrale, antique nation 
quoique jeune Etat, la Croatie est certes née dans la douleur mais sa forme de fer à 

cheval est comme un porte-bonheur pour le voyageur chanceux qui la découvre. 
Tour à tour romaine, byzantine, vénitienne, mâtinée, au nord, d’influences hongroises et 
habsbourgeoises, la Croatie est cette mosaïque de cultures latines et slaves, un pays dont 

les cités rappellent Venise, Vienne, Constantinople.  
 

L’ancienne Raguse (Dubrovnik) est une belle introduction au voyage : monastères, palais 
et fontaines de la Renaissance rivalisent de grâce au cœur de remparts qui rappellent 
combien cette puissance maritime convoitée dut lutter pour son indépendance. 

Split : la plus grande ville de Dalmatie attire surtout par son palais : c’est là que 
Dioclétien, simple soldat devenu empereur, choisit de finir ses jours après son abdication 
en 305 après J.-C.  
 

Le littoral dalmate s’étire entre un massif montagneux et une myriade d’îles, touches de 

verdure au milieu d’une mer si bleue qu’elle semble sortie de la palette d’un peintre.  
La navigation dans les bouches de Kotor est un spectacle insolite : on se croirait égaré 
dans quelque fjord, et pourtant, c’est bien la mer Adriatique qui vient s’évanouir ici en de 

vastes étendues d’eau claire où les falaises tombent à pic.  
 

Folklore et gastronomie obéissent à cette même dualité : il n’est pas rare d’entendre à 
Split des chants de marins dalmates qui évoquent les polyphonies corses. On cuisine à 
l’huile d’olive, le jambon rappelle celui de Parme, le saucisson n’a rien à envier au salami 

hongrois tandis que les douceurs au miel nous emmènent à Istanbul. 
Une croisière à nulle autre pareille en perspective. Embarquez-vous ! 
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CIRCUIT DE LA CROISIERE 
 

 

Jeudi 24 septembre : LORIENT - PARIS - DUBROVNIK 

Préacheminement à Paris en TGV, (soit le jour même, soit la veille en fonction des horaires aériens 

connus 15 jours avant la date de départ. Cela supposerait une demi-pension à Paris). Départ du vol 

en direction de Dubrovnik. Accueil à bord du bateau à partir de 17h. Installation dans les cabines et 

présentation de l'équipage suivie d'un cocktail de bienvenue servi au salon, dîner et nuit à bord. 

Soirée libre.  

 

Vendredi 25 : DUBROVNIK - MLJET 

Petit déjeuner buffet à bord. Visite guidée de Dubrovnik. Surnommée "la perle de l'Adriatique", la 

ville s'étend face à la mer, au pied d'une chaîne montagneuse calcaire aux contours déchiquetés. 

L'ancienne cité de Raguse est renommée pour ses remparts datant de l'époque médiévale, ses 

nombreux édifices préromans, gothiques, de la Renaissance et baroques. Vous pourrez découvrir : 

le couvent des Dominicains (1225) avec son cloître gothique aux baies trilobées préservant un 

paisible jardin d'orangers et de palmiers et son musée d'art sacré (qui abrite parmi de nombreux 

tableaux de valeur, le triptyque de Nikola Bozidarevic représentant Dubrovnik avant le grand séisme 

de 1667), puis le palais du Recteur, jadis le siège du gouvernement, aujourd'hui transformé en 

musée, et enfin la cathédrale sur la place Marin Drzic, rebâtie entre 1672 et 1713 sur les ruines 

d'une église romane. Votre visite 

vous mènera également devant les 

deux fontaines d'Onofrio (1438 et 

1441), l'église St-Blaise (XVIIIe 

siècle) et le palais Sponza, superbe 

édifice qui mêle les styles 

gothiques et Renaissance. Retour à 

bord vers 13h pour le déjeuner. 

Après-midi libre pour profiter de 

Dubrovnik. Retour à bord en soirée. 

Dîner suivi d'une soirée dansante. 

Départ en croisière. Navigation de nuit. 

 

 



Samedi 26 : MLJET – KORCULA Petit déjeuner buffet en 

croisière. Arrivée vers 9h à Mljet. Située entre l'île de Korcula 

et Dubrovnik, c'est l'une des plus belles îles de l'Adriatique. 

Excursion guidée : départ à pied pour une promenade afin 

d’ embarquer ensuite à bord de bateaux locaux pour rejoindre 

le monastère. La particularité de l'île réside en ses deux lacs : 

le Malo Jezero et le Veliko Jezero. Un monastère bénédictin se 

dresse sur un îlot au milieu de Veliko Jezero. Bâti au XIIe 

siècle dans le style roman et maintes fois remanié par la suite, 

il arbore désormais une architecture Renaissance et baroque. 

Retour à bord en fin de matinée. Pendant le déjeuner, 

navigation vers Korcula. Arrivée vers 14h. Visite guidée de 

la ville. C'est exclusivement à pied que vous découvrirez cette ville et visiterez la cathédrale St-

Marc (1420), preuve de l'habileté des tailleurs de pierre et du talent des sculpteurs de l'époque. 

Vous remarquerez son somptueux portail flanqué de deux lions, œuvre du milanais Bonino, et dans 

la lunette l'évangéliste Saint Marc, le musée de la ville qui renferme des objets anciens grecs et 

romains. Retour à bord en soirée. Dîner à bord suivi d'une soirée folklorique "danse du sabre". 

 

 

Dimanche 27 : KORCULA - SIBENIK 

Départ tôt le matin. Petit déjeuner buffet en croisière. Matinée en navigation dans un paysage 

exceptionnel, nous longerons les îles de Hvar, Brac, Split. Déjeuner à bord. Nous atteindrons 

Sibenik vers 14h. Visite guidée de la ville et des chutes de Krka. Au cours de cette visite vous 

découvrirez l'héritage culturel mais aussi la vie actuelle de la plus vieille cité slave de l'Adriatique. 

Vous visiterez son centre historique avec son lacis de ruelles des XVe et XVIe siècles et la cathédrale 

St-Jacques entièrement bâtie en pierre. Vous reprendrez 

alors votre car qui vous amènera jusqu'aux chutes de 

Krka. La Krka coule sur 75 km depuis sa source 

spectaculaire près de Knin jusqu'à l'Adriatique qu'elle rejoint 

à Sibenik. La Krka s'élargit, forme un lac, avant de se 

resserrer à nouveau au Skradinski Buk. C'est à ce niveau 

que le site est le plus beau : l'eau rebondit en cascades sur 

17 bancs de travertin qui se succèdent sur une courte 

distance. Retour à bord pour le dîner suivi de la soirée de 

l'équipage. 

 

 

Lundi 28 : SIBENIK - TROGIR - SPLIT 

Départ tôt le matin en croisière, petit déjeuner buffet à bord. Arrivée vers 8h à Trogir. Visite 

guidée de la ville. Edifiée sur une île qu'elle recouvre, Trogir est un petit joyau aux ruelles 

labyrinthiques émaillées d'escaliers et de passages voûtés. La ville a été classée au patrimoine 

mondial par l'UNESCO. Vous découvrirez la superbe cathédrale St-Laurent (XIIIe siècle). Retour à 

bord en fin de matinée. Navigation vers Split et déjeuner à bord. Nous longerons la côte Dalmate, 

arrivée vers 15h à Split. Deuxième ville de Croatie par sa taille, elle est le cœur de la Dalmatie 

centrale. Split, c'est avant tout le palais que Dioclétien fit construire à l'écart de la grande ville de 

Salona. C'est ensuite une agglomération médiévale qui a cerné le palais et s'est développée tout 

autour. Tour de ville guidé qui vous mènera vers la Trumbiceva Obala (Riva), vaste promenade 

sur laquelle donne la façade méridionale du 

palais. Du palais de Dioclétien de l'époque 

romaine ne subsiste que l'enceinte, relativement 

bien conservée, le mausolée de Dioclétien qui a 

été transformé en cathédrale vers la fin du VIIe 

siècle auquel a été ajouté un campanile entre le 

XIIIe et le XVIIe siècle. La visite vous permettra 

de découvrir le péristyle, le temple de Jupiter 

puis la cathédrale Saint-Domnius. L'ancien 

mausolée de Dioclétien a gardé sa structure 

d'origine entourée de 24 colonnes. Retour à 

bord en fin de journée. Dîner à bord. Soirée libre. 

 

 



Mardi 29 : SPLIT - HVAR – VIS  

Départ en croisière tôt le matin. Petit déjeuner buffet à 

bord. Arrivée à Hvar vers 9h. Visite guidée de la ville 

qui débutera par la place principale, Trg Svetog 

Stjepana, celle-ci est classée parmi les plus grandes et 

plus anciennes places de Dalmatie. Vous ne manquerez 

pas de visiter la cathédrale Saint-Etienne avec son 

campanile. Cet édifice a été construit aux XVIe et XVIIe 

siècles sur les fondations d'une cathédrale primitive 

détruite par les Turcs. En longeant le port, nous 

poursuivrons vers le monastère franciscain datant du 

XVe siècle. La visite vous permettra de découvrir son 

cloître et son réfectoire exposant des dentelles, des 

monnaies, des cartes maritimes et des livres rares. 

Retour à bord pour le déjeuner et départ en croisière en direction de Vis que nous atteindrons vers 

14h. L'île dalmate, la plus occidentale et la moins connue car longtemps fermée au tourisme, est 

une perle qu'il faut absolument découvrir : des paysages intacts, une côte déchiquetée abritant de 

nombreuses criques et grottes, en un mot, l'île la plus authentique de toute l'Adriatique. La ville a 

été fondée par les Grecs en 390 av. J.C. sous le nom d'Issa au fond d'une vaste baie. Retour à bord 

pour le dîner de gala suivi d'une soirée dansante. Départ du bateau dans la nuit en direction de 

Kotor. 

 

Mercredi 30 : KOTOR - DUBROVNIK 

Petit déjeuner buffet en croisière. Arrivée à Kotor dans la matinée. Les bouches de Kotor sont 

insolites : la mer y pénètre sur plusieurs kilomètres, formant de multiples baies aux eaux calmes 

que sillonnait autrefois une marine puissante qui faisait la richesse de quelques ports. L'abondance 

des pluies et la douceur du climat, dans cette baie en forme de fjord, expliquent la luxuriance de la 

végétation. Déjeuner à bord. Visite guidée de Kotor. Découverte de la vieille ville à pied. Vous 

visiterez la cathédrale Saint-Tryphon, édifiée au IXe siècle après que des marins de Kotor eurent 

ramené d'Asie Mineure les reliques de saint Tryphon, puis le musée maritime. Retour à bord vers 

16h et départ en croisière en direction de Dubrovnik que nous atteindrons en soirée. Dîner à bord. 

Soirée libre.  

 

Jeudi 1er octobre : DUBROVNIK - France 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour vers 

Paris. Retour sur Lorient en TGV (en fonction des horaires aériens). 

  

 
 

Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités 

mais toujours dans l’intérêt des  participants. L'ordre des activités à bord, des visites et des temps libres peuvent êtres modifiés 

en fonction des horaires de navigation et selon les possibilités techniques.  
 



Formalités :  

- passeport ou carte d’identité en cours de validité.  

 

Versements : 200 € à la préinscription (encaissés le 1er mars), 600 € au 1er mars,  600 € 
fin mai et le solde pour le 30 août 2015 

CROISIERE CROATIE ET MONTENEGRO 
8 JOURS/ 7 NUITS 

NOTRE PRIX COMPREND 

 

 le vol spécial au départ de Paris avec escale en province vers Dubrovnik aller/retour (horaires 

connus 2 semaines avant le départ) 

 le préacheminement A/R en TGV au départ de Lorient 

 les taxes aéroport réactualisables (80 € au 15/10/14) 

 le transfert aéroport/port/aéroport  

 la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour 

 les boissons incluses concernent l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café 

servies lors des repas pris à bord du bateau (soit tous les repas), ainsi que les boissons au 

bar (sauf champagne et carte des vins) 

 le logement en cabine double climatisée avec douche et WC en 1er pont et pont supérieur 

 le cocktail de bienvenue 

 l'assistance d’une animatrice à bord 

 l’animation et l’orchestre à bord 

 toutes les excursions proposées selon le programme 

 les audio guides pendant les excursions 

 la soirée de gala 

 la soirée folklorique 

 l'assurance assistance/rapatriement 

 les taxes portuaires 

 un guide Mondéos  

 les frais de visa (80 €) 

 obligatoire : les pourboires pour l’équipage (35 €) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 le supplément chambre individuelle (595 €) 2 cabines disponibles 

 l’assurance annulation (77 €) 

 les déjeuners des jours 1 et 8 (en fonction des horaires aériens) 

 les boissons (autres que celles indiquées) 

 toute visite non mentionnée au programme  

 les pourboires hors ceux prévus pour l’équipage 
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