CROATIE, CROISIÈRE

L’essentiel de la Croatie

Votre voyage
Cette magnifique croisière d’une semaine vous fera oublier tout le stress du quotidien ; vous irez à la découverte des
trésors que sont les îles croates. Un voyage alliant détente et culture.

Itinéraire
1er JOUR

SUISSE · SPLIT

Envol pour Split ; accueil à l’arrivée et installation dans votre cabine, puis cocktail de bienvenue et dîner.

2e JOUR

SPLIT · BOL · JELSA

Le matin, cap vers l’île de Brac et halte sur sa plus célèbre plage : Bol. Navigation vers Jelsa, petite ville située sur l’île de Hvar et nichée au
milieu des collines de pinèdes. Balade dans la vieille ville et soirée libre à Jelsa.

3e JOUR

JELSA · KORCULA

Tôt le matin, navigation vers l’île de Korcula, avec arrêt baignade dans l'une de ses baies paradisiaques. Visite guidée de sa jolie ville
médiévale considérée comme le berceau de Marco Polo, puis dégustation de vins. Soirée libre à Korcula.

4e JOUR

KORCULA · DUBROVNIK

Navigation vers Dubrovnik, la « Perle de l'Adriatique » ; visite guidée de la vieille ville, puis temps libre pour vos découvertes. Ne manquez
pas les remparts, le monastère, le Palais du Recteur et la cathédrale.

5e JOUR

DUBROVNIK · MLJET

Le matin, poursuite du voyage vers la très belle île de Mljet et visite guidée du Parc national avec ses forêts, ses célèbres lacs salés, sans
oublier ses nombreuses espèces d'oiseaux.

6e JOUR

MLJET · HVAR

Navigation vers la plus connue des îles croates : Hvar. Visite guidée de cette charmante station balnéaire avec sa vieille ville, ses ruelles, son
théâtre publique (le plus ancien d’Europe) et son monastère franciscain. Soirée libre à Hvar.

7e JOUR

HVAR · SPLIT

En cours de navigation, halte pour la baignade. Dans l’après-midi, arrivée à Split et visite guidée du centre-ville historique avec le Palais de
l'empereur romain Dioclétien, le Temple de Jupiter, le Péristyle et la Cathédrale. Soirée libre à Split.

8e JOUR

SPLIT · SUISSE

Le matin, transfert à l’aéroport de Split et envol pour la Suisse.

Prix & prestations

Prix & prestations
Départs
Les samedis 7, 14, 21 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin, 2, 9, 23 et 30 juillet, 27 août
2022 à bord du M/S Arca.
Les samedis 7 et 14 mai, 13 août et 17 septembre 2022 à bord du M/S My Way.

Prix indicatif par personne
8 jours, de CHF 1460.- à CHF 1910.-

Nos prestations
Les transferts de l’aéroport de Split au port de Split et retour.
La croisière à bord du M/S Arca ou du M/S My Way, en cabine double avec
douche, WC (pont inférieur).
Le petit déjeuner et 8 repas principaux durant la croisière.
Les visites et excursions mentionnées au programme (à Split, Hvar, Korcula,
Dubrovnik et Mljet, accompagnées en anglais uniquement).
Les entrées aux sites et monuments.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
Les vols Suisse-Croatie et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les autres visites et excursions éventuelles.
Les taxes portuaires.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Le pourboire au personnel de bord.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir
Supplément cabine
individuelle, sur demande.
Prix enfants et autres types de
cabines, sur demande.

