M/S Arca
Le «M/S Arca» est un très beau yacht de
croisière; construit en 2017, il offre de
belles lignes épurées et élégantes. Long de
48 mètres et large de 8 mètres, il navigue au
moteur et à une vitesse moyenne de
9 nœuds (environ 17km/h). Il est doté de
18 cabines spacieuses réparties sur 3 ponts
et toutes équipées de douche/WC, climatisation et télévision. Salon-restaurant raffiné
et agréable bar. Espace de détente sur
la grande terrasse avec chaises longues
et zone ombragée. À l’arrière du navire,
petite piscine avec jacuzzi et accès facilité
pour les arrêts dédiés à la baignage.
Les boissons (eau minérale, café et thé)
sont incluses. La langue parlée à bord est
l’anglais.
Pont soleil

Pont supérieur

Pont principal

Pont inférieur

CROISIÈRE N° 1

Des îles
Kornati aux
îles Dalmates
Zadar
Sali

CROATIE

Kornati

MER ADRIATIQUE

Sibenik
Krka
Primosten

Vis

Split
Bol
Stari Grad
Hvar

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.
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 · SIBENIK
Navigation en direction de Sibenik,
puis visite du parc national de Krka
avec ses magnifiques cascades.
Visite guidée de Šibenik, ville au riche
patrimoine culturel.

3e JOUR SIBENIK · ZADAR
Départ matinal pour joindre la petite île
de Galesnjak et possibilité de baignade
dans l’une des baies isolées. Navigation vers Zadar, puis visite guidée de
cette ville aux 3000 ans d’histoire.

6e JOUR VIS · STARI GRAD
Découverte de la petite île de Bisevo
et sa grotte bleue (si la météo le permet). Continuation vers l’île de Hvar
et baignade, puis visite de la vieille
ville de Stari Grad.

4e JOUR ZADAR ·
PRIMOSTEN
Courte navigation vers Sali pour une
baignade matinale, puis découverte
du parc national de Kornati composé
de 89 îles, îlots et récifs. Cap vers Primosten et son église Saint-Georges.

7e JOUR STARI GRAD ·
BRAC · SPLIT
Navigation vers la très belle île
de Brac; visite d’un vignoble avec
dégustation. Poursuite vers Split
et visite guidée de cette cité classée
au patrimoine mondial de l’Unesco.

5e JOUR PRIMOSTEN · VIS
Départ pour l’île de Vis, autrefois
base navale stratégique yougoslave:
elle offre des paysages méditerranéens d’autrefois.

8e JOUR SPLIT · SUISSE
Le matin, transfert à l’aéroport de
Split, puis envol pour la Suisse.

CROATIE, MONTÉNÉGRO & BOSNIE-HERZÉGOVINE • 53

A V R I L À O C T O B R E 2 0 2 0

croisières

La croisière N°1 comprend
• Les transferts privés de l’aéroport de Split au port et retour.
• La croisière dans la cabine de votre choix.
• Le petit déjeuner et 8 repas principaux durant la croisière.
• Les visites et excursions mentionnées au programme (accompagnées
en anglais).
• Les taxes locales et le service.
Prévoir en plus
• Les vols Suisse-Croatie et retour.
• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
• Les taxes portuaires: EUR 35.– à régler sur place.
• Le pourboire au personnel de bord.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CROISIÈRE N°1 (brochure page 53)

Des îles Kornati aux îles Dalmates
Départs 2020
Basse saison: les samedis 2, 9 et 16 mai, 3 et 10 octobre
Moyenne saison: les samedis 23 et 30 mai, 25 juillet, 1er, 8, 15 et 22 août, 26 septembre
Haute saison: les samedis 6, 13, 20 et 27 juin, 4 et 11 juillet, 19 septembre
Prix par personne
dès Split

Basse
saison

Moyenne
saison

Haute
saison

Pont inférieur
Cabine double 2 lits bas ou grand lit

1706.–

1828.–

1951.–

60%

70%

80%

Supplément cabine individuelle
(sur le prix de la cabine double)
Supplément en cabine double
• sur le pont principal
• sur le pont supérieur

245.–
370.–

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

