CROISIERE CROATIE
Iles & côtes dalmates en croisière & randonnée
8 JOURS : Prix à partir de 1 495 €
Avec ce cocktail croisière et randonnée, nous vous proposons la manière la plus originale de découvrir quelques-unes des plus belles
îles de la Croatie. A bord d’une goélette traditionnelle, vous naviguerez au large de la splendide Dubrovnik et découvrirez à pied et
en bateau 5 îles de la Dalmatie : Solta, Hvar, Korcula, Mljet et Brac. Vous partagerez votre temps entre balades, navigation et
baignades.

Vous aimerez
+ Un périple de 8 jours sur la côte dalmate
+ La découverte des îles de Solta, Hvar, Korcula, Mljet et Brac
+ Le charme des vieilles villes de Split, Dubrovnik
+ Des randonnées et balades prévues tout au long du voyage
+ Nombreuses baignades dans les eaux calmes de la mer Adriatique

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  SPLIT – STOMORSKA (Île de Solta)
Vol pour Split. Transfert de l’aéroport vers Split. Dans l’après-midi, navigation vers Stomorska, un petit village pittoresque situé sur
l’île de Solta.
Repas inclus : dîner à bord / Nuit : à bord.
J2 STOMORSKA – HVAR – KUCISTE (Presqu'île de Peljesac)
Navigation vers l’île de Hvar. Transfert vers le petit village de Milna d’où vous rejoindrez la baie et longerez la mer par un sentier
sous les pinèdes. Baignade possible avant d’arriver à la ville de Hvar. Déjeuner dans un restaurant. Visite libre de Hvar, aujourd’hui
l’un des noyaux touristiques de la Croatie, mais aussi l’une des villes les mieux conservées de l’Adriatique. Reprise de la navigation
vers Kuciste, petit village sur la presqu’île de Peljesac.
Repas inclus : pension complète / Randonnée : 2h - 2h30 / Nuit : à bord
J3 KUCISTE – KORCULA – TRSTENIK (Presqu'île de Peljesac)
Randonnée jusqu'au monastère de Notre-Dame-des-Anges : vue superbe sur l'île de Korcula et les îlots alentour. Descente sur le
petit port de Kuciste. Déjeuner et baignade. Navigation vers Korcula. Visite libre de la ville fortifiée, authentique, perle
architecturale de l'Adriatique. Vous serez frappés par l’harmonie se dégageant de la vieille ville : l’architecture médiévale de ses
tours en pierre blanche, le rouge orangé de ses toits, le tout surplombant une mer limpide. Navigation vers Trstenik, l’un des plus
beaux villages de la côte croate avec son eau cristalline, situé sur la presqu’île de Peljesac.
Repas inclus : pension complète / Randonnée : 3h – 3h30 / Nuit : à bord
J4 TRSTENIK – DUBROVNIK - MLJET
Transfert à Dubrovnik en minibus privé. Visite libre de la vieille ville classée au patrimoine mondial par l’UNESCO. Célèbre pour sa
beauté et à l’histoire politique et culturelle unique Dubrovnik est l’une des villes les plus attrayantes de la Méditerranée. Déjeuner
libre. Retour à Trstenik. Navigation vers l'île de Mljet, la plus sauvage de toutes et la mieux préservée. Nuit au mouillage.
Repas inclus : petit déjeuner et dîner / Nuit : à bord
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J5 Parc national de MLJET – îlot-monastère de SAINTE-MARIE – KORCULA
Très belle randonnée sous les pins dans le parc national de l’île de Mljet jusqu’au sommet Montokuc qui jouit d’une vue
panoramique sur les collines et les lacs émeraude. Descente sur le lac jusqu'au village de Soline puis baignade et déjeuner au bord
de l'eau sous les tonnelles. Transfert en bateau sur le lac pour rejoindre l’îlot-monastère de Sainte-Marie. Retour à bord et reprise
de la navigation vers l'ile de Korcula. Nuit au mouillage.
Repas inclus : pension complète / Randonnée : 3h - 3h30 / Nuit : à bord
J6 KORCULA – SUCURAJ (Île de Hvar)
A pied, montée jusqu'aux villages de Zrnovo et de Postrana. Visite de l’écomusée avant d’emprunter un sentier rejoignant une
auberge pour un déjeuner gastronomique. Baignade puis remontée sur les collines. Retour en minibus au village de Korcula puis
navigation vers Sucuraj, petit village situé sur la côte est de l’île de Hvar.
Repas inclus : pension complète / Randonnée : 3h30 – 4h / Nuit : à bord
J7 HVAR – RIVIERA DE MAKARSKA – POSTIRA (Île de Brac)
Navigation vers la célèbre Riviera de Makarska qui s'étend sous la spectaculaire chaîne de montagne du Biokovo. Vous profiterez de
belles balades et des couleurs turquoise de la mer. Déjeuner sous forme de pique-nique avant de remonter à bord pour reprendre
la navigation vers Postira, petit village authentique situé du côté nord de l'île de Brac.
Repas inclus : pension complète (déjeuner pique-nique) / Randonnée : 2h30– 3h / Nuit : à bord
J8 POSTIRA - SPLIT  PARIS
Navigation vers Split. Flânerie dans cette ville extraordinaire pour découvrir un péristyle, le mausolée d'un empereur romain, les
sphinx importés d'Egypte, et pour profiter d’un café dans un temple antique.
Transfert vers l'aéroport de Split et retour à Paris.
Repas inclus : petit-déjeuner
DATES ET PRIX – Départs les samedis - Base 7 à 18
participants
Le 08/05/2021
EU/DAL05
Le 22/05/2021
EU/DAL05b
Le 29/05/2021
EU/DAL06
Les 10/07 et 24/07/2021
EU/DAL07, b
Du 31/07 au 21/08/2021
EU/DAL08, b, c, d
Le 28/08/2021
EU/DAL09
Le 11/09/2021
EU/DAL09b

1 495 €
1 550 €
1 550 €
1 680 €
1 680 €
1 590 €
1 550 €

Supplément cabine individuelle (selon disponibilité au moment de la réservation) : 420 € (Juillet-Août) // 300 € (autres périodes)
Vols réguliers : Croatia Airlines …
Remarques : Cet itinéraire est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques et de
navigation.
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- le vol international au départ de Paris
- l’hébergement en cabine à bord du bateau
- les petits déjeuners du J2 au J8
- les déjeuners du J2, J3, J5, J6 et J7
- les dîners du J1 au J7
- les transports intérieurs et les transferts
- les excursions mentionnées au programme (transports pour
se rendre sur place uniquement)
- un accompagnateur local parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 130 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- La taxe touristique de 21€ à régler sur place en espèces
auprès du capitaine à l’arrivée
- Le déjeuner du J4 et du J8 (prévoir environ 15€ par repas)
- Les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans le parc de Mljet,
les sites et musées (prévoir environ 25 € en espèces)
- les pourboires à l'équipage et accompagnateur (prévoir
environ 30€ par personne)
- Supplément si groupe final 7 et 8 participants : 100 €
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
de Croatie pour les ressortissants français.
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ATTENTION
Cette croisière fait partie des destinations relevant de conditions spécifiques, comme nous le précisons dans nos conditions
particulières de vente.
Les prestations pour cette croisière devant être réglées très tôt, le solde de votre voyage sera à payer au plus tard 45 jours avant le
départ de la croisière.
Vous trouverez ci-dessous les conditions d’annulation spécifiques au voyage. Ces conditions complètent les dispositions des
conditions particulières de vente de la société ADEO.
Conditions d’annulation
Si pour quelque raison que ce soit vous devez annuler votre voyage, les sommes versées au titre de celui-ci vous seront
remboursées après déduction des frais selon le barème suivant :
 De 60 à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total du prix voyage
 De 44 à 31 jours avant le départ : 50 % du montant total du prix voyage
 De 30 à 21 jours avant le départ : 70 % du montant total du prix voyage
 Moins de 20 jours avant le départ : 100 % du montant total du prix voyage.

VOTRE BATEAU « VRUTAK » OU SIMILAIRE

Construit de 1940, le Vrutak est un ancien navire de transport en bois de type goélette reconverti pour le tourisme. Entièrement
rénové en 2015, il mesure 23 mètres de long sur 5,6 mètres de large.
Il dispose de 14 cabines pour une capacité totale de 24 personnes. 10 cabines sont réservées aux voyageurs : 4 sur le pont supérieur
et 6 sur le pont inférieur. Chacune accueille 2 personnes ; le couchage est organisé en lits superposés, une échelle permet d'accéder
au lit supérieur. Les occupants de la cabine s'organisent pour l'attribution des lits.
Chaque cabine dispose de toilettes, douche, lavabo et d’une armoire de rangement. Des serviettes de toilette sont fournies. Des
prises électriques (220V) sont disponibles dans les cabines. Il y a 2 petits hublots ouvrants dans chaque cabine (1 dans la cabine et 1
dans la salle de douche).
Les cabines mesurent environ 3.5m², l'essentiel de la vie à bord se déroulant sur le pont terrasse qui constitue un agréable espace
de détente. Pas de cabine en lit double possible.
Les cabines sont climatisées. A noter que la climatisation est alimentée par générateur thermique quand le bateau est amarré dans
les criques. Pour éviter les nuisances sonores du générateur, ce dernier est éteint à partir de 23h. Ce n'est pas le cas lorsque le
bateau est amarré au port, où il bénéficie d'une alimentation électrique.
Des chaises longues sont mises à disposition.
Le bateau est équipé d’un modem et diffuse le wifi gratuitement.
Du matériel de pêche et de snorkelling est mis à votre disposition gracieusement à bord du bateau.
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ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit
Ce voyage est un circuit croisière découverte. Ce circuit est encadré et rythmé par la croisière, de nombreuses visites et randonnées
se feront en groupe.
Le choix d'un hébergement en goélette traditionnelle a été fait de façon à permettre une grande liberté dans le déroulement du
voyage. Il implique toutefois l'acceptation de vie collective dans un espace restreint.
→ Encadrement
Les voyages sont accompagnés par un guide local francophone.
L’équipage du bateau est quant à lui composé d’un capitaine, 2 aides et un cuisinier. La langue parlée est très souvent l’anglais.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
« visite ou excursion possible, libre ou optionnelle » sont à la charge de chaque participant.
En dehors de Split et Dubrovnik, vous visiterez deux villages particulièrement : Hvar et Korcula
Attention : les entrées dans les musées ne sont pas incluses dans le prix et les visites sont libres.
→ Transports
La plupart des déplacements se font en bateau (2 à 5h de navigation chaque jour). La navigation est généralement paisible. On peut
alors en profiter pour aller se reposer, lire un livre, bronzer, discuter ou s’installer sur le pont pour un moment farniente.
Les vents dominants en Adriatique sont le «bora» et «jugo».
Le mauvais temps est rare mais il n’est pas impossible que le vent se lève. Les distances parcourues par le bateau étant courtes et
les ports fréquents et bien protégés, il est très rare que les passagers aient à se plaindre du mal de mer.
Les transferts nécessaires à l’itinéraire sont effectués par des transports privés.
→ Hébergements
Toutes les nuits se passent à bord du « Vrutak ». Aucune nuit en hôtel n’est prévue.
Les nuits à la belle étoile sur le pont du bateau sont possibles mais il faut alors prévoir d’amener son sac de couchage et son tapis de
sol. Attention à la rosée matinale !
→ Repas
Tous les petits déjeuners sont inclus. Les petits déjeuners et les repas inclus seront toujours pris en commun, le plus souvent à bord
du bateau mais parfois également dans des petits restaurants ou sous forme de pique-nique (bien que très rare). Attention, le
déjeuner du J4 n’est pas inclus. Dans le prix, les boissons alcoolisées ne sont pas incluses, de même que l'eau en bouteille autant à
table que durant les randonnées.
A bord, un panier de fruits frais est à disposition, en libre-service.
En Croatie la nourriture est bonne et assez variée. Spécialités d’inspiration italienne, hongroise, viennoise ou turque. Nombreuses
salades et viandes. Plats de poissons en bord de mer (côte adriatique). On trouve aussi des gâteaux à base de noix et confiture de
prune. Le vin est excellent.
→ Précautions
Les randonnées à pied prévues ne dépassent pas 2 à 4h de marche et sont considérées comme faciles. Pas de grandes difficultés
mais il est important d'avoir une bonne condition physique.
Les randonnées empruntent de petits chemins bien tracés mais parfois peu balisés, du fait que la randonnée, en Croatie, est une
activité récente.
Si vous êtes fatigué, vous pourrez rester à bord du bateau ou en ville et rejoindre le groupe à la fin de la randonnée sans perturber
la vie du groupe.
→ Savoir-vivre
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent notamment lors des prises de photos.
Prévoir des pourboires pour les éventuels guides et les chauffeurs. Ils sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre
satisfaction. Sachez toutefois que leurs usages sont appréciés.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Valise déconseillée. Attention,
voyagez léger, car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers, (le coton est parfois long à sécher, préférez des matières qui respirent)
Pull ou polaire,
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Coupe-vent,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain,
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs (pour la plage),
Sandales en plastique.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Affaires de toilette,
Lampe de poche et piles de rechange,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute)
Une gourde de 1,5 litre minimum
Duvet ou sac de couchage léger et tapis de sol (conseillé si vous désirez dormir sur le pont du bateau).
→ Se munir :
De la photocopie de la double page de votre passeport ou carte d’identité où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et/ou multirisque d’ADEO, remis lors de votre inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (banques, cartes de crédit…).
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
FORMALITES
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle due à la pandémie de COVID-19, des mesures exceptionnelles peuvent être prises
par les Etats, dans un délai très court, modifiant les conditions de circulation et les mesures sanitaires aux frontières
Des informations régulièrement actualisées sur l’évolution de la pandémie sont disponibles sur le site www.diplomatie.gouv.fr
rubrique « Conseils aux Voyageurs.
AMBASSADE DE CROATIE
7 square Thiers
75116 PARIS
Tél. : 01 53 70 02 91
http://fr.mvep.hr/fr/
Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage
cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire.
Vaccins conseillés : encéphalite à tiques, hépatite A et B, diphtérie, poliomyélite, tétanos, typhoïde, antirabique.
Pas de traitement antipaludéen à prévoir.
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
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SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- Noyau historique de Split avec le palais de Dioclétien (1979),
- Vieille ville de Dubrovnik (1979, 1994),
- Plaine de Stari Grad (2008)
OFFICE DE TOURISME
CROATIE
37 rue des Mathurins, 75008 Paris
Tél : 01 45 00 99 55
https://croatia.hr/fr-FR
Mise à jour le 19/10/2020
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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