
Croisière 
de la Croatie 

au Monténégro



Du 21 au 28 juin 2023
8 jours / 7 nuits

Programme spécial ACTA !

Beauté des paysages et escales uniques, vivez un voyage époustouflant
en  Croatie  et  au  Monténégro,  tout  au  long  duquel  vous  découvrirez
des villes ravissantes ainsi que des lieux où la nature est reine. Plongez
au coeur de la côte dalmate qui vous offrira un spectacle d'une beauté
saisissante. Promenez-vous au sein de Dubrovnik "perle de l'Adriatique",
Trogir, Hvar, Korcula ou encore Kotor, de véritables joyaux, sans oublier
les parcs nationaux de Mljet et de Krka, véritables havres naturels

Jour 1 : Départ/Dubrovnik

Mise en place de notre autocar et prise en charge des participants.
Départ de votre région vers Nice. Envol à destination de DUBROVNICK
(vol charter, escale possible, horaires connus 1 semaine avant le départ).
Arrivée à DUBROVNIK et transfert vers le port. 



Formalités d'embarquement au  port de DUBROVNIK. Installation dans
vos cabines et présentation de l’équipage. 
Cocktail de bienvenue.
Dîner à bord. Soirée libre. Logement à bord.

VOTRE BATEAU: LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 5*
Rénové  en  2017,  le  MV  La  Belle  de  l’Adriatique  propose  un  cadre
contemporain  et  chaleureux  pour  partir  à  la  découverte  des  côtes
méditerranéennes.
Des notes de vert d’eau et de laiton lui confèrent un style élégant et solaire.
Ce bateau à 4 ponts accoste au cœur des villes et accueille seulement 197
passagers à son bord (99 cabines seulement).
Les cabines du pont supérieur et du pont des embarcations disposent de
grandes baies vitrées, celles du pont principal et du pont inférieur sont
dotées de hublots.
Situé sur le pont principal, le restaurant est l’endroit où tous vos repas
sont servis pendant la croisière.  Le panorama bar est le lieu idéal pour
déguster  un  cocktail,  choisir  un  livre  dans  la  bibliothèque,  écouter  ou
jouer du piano, regarder la TV...

Sur le pont des embarcations, le salon / bar vous accueillera lors des soirées
animées. Le vaste pont soleil, propice à la détente, est agrémenté de deux
jacuzzis et de transats.

Jour 2 : Dubrovnick/Mljet

Petit déjeuner à bord.
MATIN:Visite guidée de DUBROVNIK. L'ancienne RAGUSE appar-
tint à Byzance du VIIe au XIIe siècle avant de connaître son apogée au
XVe grâce à son expansion maritime et culturelle.
Vous  visiterez  : le  couvent  des  Dominicains (1225)  avec  son  cloître
gothique aux baies trilobées préservant un paisible jardin d'orangers et de
palmiers et son extraordinaire musée d'art sacré et tableaux de valeur dont



le triptyque de Nikola Bozidarevic représentant Dubrovnik avant le grand
séisme de 1667, le Palais des Recteurs,  jadis siège du gouvernement,
aujourd'hui transformé en musée dédié au glorieux passé de Dubrovnik,
aménagé  dans  les  appartements  superbement  restaurés  (portraits,
armoiries  et  monnaies  y  sont  exposés).  Vous  verrez  également la
Cathédrale dont  le  trésor  recèle  des  reliquaires en or et argent et des
peintures issues de l'atelier du Titien, le Palais Sponza et les fontaines
d'Onofrio.
Déjeuner à bord.

APRES-MIDI: Temps libre pour une promenade sur les remparts (entrée
non incluse, 27€/pers environ) ou faire vos achats. Dîner et logement à bord.

Jour 3: Mljet /Korkula

Petit déjeuner à bord.
MATIN: De  toutes  les  îles  de  la  Méditerranée,  Mljet est  la  plus
séduisante.  Recouverte  de  forêts  à  72%,  l'île  a  conservé  un  aspect
sauvage.  Les  activités  traditionnelles, production d’huile et de vin, se
perpétuent encore aujourd'hui.  L'île  est  un  havre  de  paix  qui  selon  la
légende retint Ulysse pendant 7 ans. Après avoir emprunté un chemin de
promenade, vous embarquerez à bord de bateaux qui vous conduiront au
Monastère bénédictin du XIIe siècle situé au milieu de Véliko Jezero,
un vaste et pittoresque lac salé situé au cœur du Parc national de Mljet.
Le monastère se dresse sur un charmant îlot parmi les pins d'Alep, entouré
de plages de sables. Le retour s'effectue en bateau et à pied par le même
itinéraire.



Déjeuner à bord.
APRES-MIDI: Continuation vers Korkula. Avec ses 47 km sur 6 à 8
de large, Korkula est  la  sixième plus grande île  de l'Adriatique.  Vous
visiterez Korkula à pied, typique cité médiévale dalmate nichée entre les
collines  verdoyantes  et  la  mer  azurée.  Votre  visite  débutera  par  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. Vous découvrirez également le Musée de
la ville qui renferme des objets anciens grecs.
Dîner et à bord. 
Soirée folklorique « danse du sabre ». Logement à bord.

Jour 4 : Korkula / Sibenik

Petit-déjeuner à bord.
MATIN: Matinée de navigation vers Sibenik.
Déjeuner à bord.
APRES-MIDI : Vous découvrirez l'héritage culturel de la plus vieille
cité slave de  l'Adriatique, Sibenik, idéalement  située  au  bord  d'une
magnifique baie face aux îles Kornati. Découvrez la ville à pied à travers
son lacis de ruelles des XVe et XVI siècles.  La visite de la Cathédrale
Saint Jacques, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, entièrement
bâtie en pierre de 1433 à 1477, constitue le temps fort de la visite de
Sibenik. L'autocar vous conduira ensuite vers le Parc national des chutes
de Krka : le site de Skrandinski Buk est spectaculaire, l'eau rebondit en
cascades sur 17 bancs. Le dénivelé (46m) est impressionnant et les rives
plus paisibles s'ornent de moulins et lavoirs. Un chemin de promenade
vous permettra d'admirer les chutes de près. Transfert retour en autocar à
Sibenik.
Dîner et logement à bord.
Soirée Animée.

Jour 5 : Sibenik / Trogir / Split
Petit-déjeuner à bord.

MATIN: Visite guidée de Trogir. Edifiée sur une île qu'elle
recouvre, Trogir est un petit joyau aux ruelles labyrinthiques émaillées
d'escaliers et de passages voûtés.  Son abondante architecture Romane et
Renaissance lui valent d'être classée au patrimoine mondial par
l'UNESCO. Le quartier  historique  est  séparé  du continent  par  un petit
chenal. Vous visiterez la Cathédrale Saint Laurent de style roman, dont
l'intérieur recèle des éléments remarquables : Chapelle Renaissance, belle



chaire.  Vous  verrez  également  l'Hôtel  de  ville du XIIIème  siècle  et
visiterez la vieille ville qui conserve de son âge d'or (XIIIe-XVe) quantité
de monuments intacts. 
Déjeuner à bord.
APRES-MIDI: Visite guidée de Split. La ville de Split avec ses 140 000
habitants  est  la  plus  grande  de  Dalmatie  et  un  centre  universitaire  et
artistique actif. Split, c'est avant tout le Palais de Dioclétien. C'est là que
Dioclétien, un simple soldat devenu empereur, choisit de finir ses jours
après son abdication en 305 ap. J.-C. Tour de ville guidé qui vous mènera
vers la Trumbiceva Obala (Riva), vaste promenade sur laquelle donne la
façade méridionale du palais. Vous y  découvrirez  l’enceinte  romaine
relativement bien conservée et le mausolée transformé en cathédrale vers
la  fin  du  VIIème  siècle.  Vous  découvrirez  le  péristyle,  le  temple  de
Jupiter puis la Cathédrale Saint Domnius.
Dîner et logement à bord.

Jour 6 : Split / Hvar /Vis
Petit-déjeuner à bord.

MATIN : Visite guidée de Hvar, l'une des plus belles îles de Dalmatie
tapissée de fleurs  sauvages,  lavande,  romarin et bruyère,  elle  bénéficie
d'un ensoleillement particulier. Vous visiterez le  Monastère franciscain
qui  abrite  dans  son  réfectoire  une  belle  collection  de  peintures
vénitiennes, des dentelles, monnaies et livres rares, et la Cathédrale Saint-
Etienne de style  Renaissance  qui  recèle  une  monumentale  icône  de la
Vierge.
Déjeuner à bord.



APRES-MIDI : Visite surprise 
Dîner et soirée de gala à bord. Logement.

Jour 7 : Kotor/Dubrovnick

Petit-déjeuner à bord.
MATIN:Matinée de navigation. 
Déjeuner à bord.
APRES-MIDI: On  estime  que  Kotor couvre  près  de  70%  des
monuments  historiques  et  culturels  du  Monténégro,  ce  qui  lui  a  valu
d'être  classé  patrimoine protégé de l'UNESCO. Vous visiterez la
Cathédrale Saint- Tryphon qui  recèle  les  reliques  de  Saint-Tryphon
ramenées  d'Asie  Mineure.  Sa  magnifique  façade  est  décorée  de  deux
clochers de la Renaissance reliés entre eux et qui présentent un modèle de
construction unique sur le littoral. Dans le Palais Grgurina vous visiterez
le Musée de la marine connu pour ses collections de différents types de
bateaux,  de  toiles  artistiques,  d'armes,  de  costumes  nationaux  et  de
mobilier,  tout ce qui évoque la grandeur et la splendeur passées de la
marine et de la vie dans cette région.
Dîner et logement à bord.

Jour 8 : Dubrovnick et retour

Petit-déjeuner à bord.
Transfert  à  l'aéroport.  Formalités  d'embarquement  à  l'aéroport  de
Dubrovnick.
Décollage pour Nice (vol charter, escale possible, horaire communiqué 
une semaine avant le départ).
Puis transfert en autocar vers La Croix-Valmer.

CE PRIX COMPREND
Les transferts en autocar de votre région à l'Aéroport de Nice (aller et
re- tour)
Les vols Nice/Dubrovnick/Nice (vol charter, horaires et compagnie
communiqués 1 semaine avant le départ)
Les taxes d'aéroport (à ce jour).
L'assistance à l'enregistrement à Nice.
Le transport en autocar de Grand Tourisme récent.
Le logement en cabine double standard climatisée à bord du  Bateau 5
ancres en pont principal.
Les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
Les boissons : l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un
café servis lors des repas pris à bord du bateau.
Les boissons au bar à bord (sauf Champagne et carte des vins au bar)



Les visites guidées suivant programme
Les entrées aux sites et monuments soulignées dans le programme
L'animation à bord.
L'assistance de notre animatrice à bord
Le cocktail de bienvenue
Les soirées animées : soirée de gala, soirée animée et soirée folklorique
Les taxes portuaires
L'assurance rapatriement médical (offerte)
L’assurance annulation, bagages et sanitaire: 60 euros (prime et franchise
50 euros, non remboursables)
Un carnet de voyage (étiquettes bagages, documentation générale, infor-
mations pratiques)

Services, taxes dont taxes de séjour et réservations.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les prestations non décrites au paragraphe précédent.
Les extras et dépenses d'ordre personnel.

PRESTATIONS POSSIBLES EN OPTION
Supplément entrée aux remparts de Dubrovnik : environ 27 €/pers

FORMALITES /SANTE
Carte d'identité en cours de validité obligatoire (plastifiée et validité de
moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité.
Carte Européenne d'assurance maladie (à demander auprès de votre
caisse d'assurance maladie)
Pass sanitaire complet obligatoire (vaccination complète), conditions à
ce jour pouvant évoluer.

A NOTER
Prix établi aux conditions économiques en vigueur à la date du 10/01/2022
selon les dernières conditions connues sous réserve de modifications des
lois, tarifs, taux et protocoles liées au Covid-19 et non connues à ce jour.
L'ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.
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