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8 jours / 7 nuits du 23 au 30 juin 2018 
à bord du Cordéa

Lyon/Paris - Split -Makarska

Pucisca - Podgora - Korcula

Korcula - Iles Elaphites - Dubrovnik

Dubrovnik - Mljet - Lumbarda

IM
 0

1
3

1
 0

0
0

 6
2

LA CROISIERE FRANCOPHONE 

EN FORMULE CLUB

Lumbarda - Hvar - Stari Grad

Stari Grad - Ile de Brac - Milna

Milna - Split

Split - Lyon/Paris

*Minimum 32 pax

*

A partir de

*Prix base 2 Pont Principal
au départ de Paris ou LyonVol inclus

All Inclusive + activités

1690€ /pers.*
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> Une sortie plage avec cocktail

> Un dîner de la mer

> Un dîner croate à bord

> Un dîner de gala

 

La meilleure façon de découvrir la Croatie est de caboter le long de son 

rivage et de ses îles dentelées. La petite taille du bateau permet d’accoster 

au coeur des ports et dans des criques inaccessibles par les terres. Le 

programme inclut des visites culturelles et des escales dans les plus beaux 

sites de Croatie.

Vous découvrirez des sites historiques et des paysages naturels 

exceptionnels, magnifiés par la lumière changeante tout au long de la 

journée. Vous visiterez avec un guide les villes de Split, Korcula, Hvar et 

Dubrovnik et accosterez sur 5 îles : Brac, Korcula, Mljet, Hvar et les îles 

Elaphites. Oui, une équipée mémorable vous tend les bras.

Présentation

Jour Itinéraire
 
23 juin Paris ou Lyon - Split - Makarska

24 juin Pucisca - Podgora - Korcula

25 juin Korcula - Les îles Elaphites - Dubrovnik

26 juin Dubrovnik - Mljet - Lumbarda

27 juin Lumbarda - Hvar - Stari Grad

28 juin Stari Grad - Ile de Brac - Milna

29 juin Milna - Split

30 juin Split - Paris ou Lyon

 

Les plus de la croisière

> Un dîner à l’extérieur boissons comprises 
(+45€/pers.)

> Un spectacle folklorique à Dubrovnik avec bus A/R 
(+30€/pers.)

 

Facultatif

100% francophone
100% convivial !
Avec une capacité de 36 passagers et 7 membres d’équipage, la convivialité 

de votre croisière est garantie. 

Restauration à bord supervisée par les Maîtres 
Cuisiniers de France !
Des artistes renommés seront à bord avec vous et apporteront leurs 

talents à tous les déjeuners et dîners. Une cuisine raffinée, qu’ils 

confectionneront à partir de produits frais sélectionnés sur les marchés de 

Croatie et selon leurs inspirations du moment. Parce que le temps des 

repas à bord est aussi un moment très attendu…

Avec les vins croates servis à discrétion.

Vous aimerez aussi :
Yacht récent, avec plate-forme pour la baignade 

et restaurant panoramique

La navigation au plus près des côtes

La formule “All Inclusive”

“Vivez une croisière pas comme les 
autres sur les côtes de Croatie…”



Pour découvrir toutes nos croisières, visitez notre site internet : www.clubdescroisieres.com3

1er JOUR : PARIS ou LYON - SPLIT - 

MAKARSKA

Rendez-vous à l’aéroport. Vol régulier 

direct pour Split. A votre arrivée, accueil 

par votre guide accompagnateur 

francophone, transfert au port et 

embarquement  à bord de votre yacht. 

Appareillage pour Pucisca sur l’île de Brac, 

mondialement connue pour la qualité de 

sa pierre blanche. Visite de l’école de 

tailleurs de pierre où l’on peut admirer les 

étonnants travaux des élèves. 

 

2ème JOUR : PUCISCA - PODGORA - 

KORCULA

Navigation le long de la Riviera de 

Makarska, un des cadres les plus 

impressionnants de la Croatie : d’un côté 

l’Adriatique aux eaux turquoise et de 

l’autre les façades rocheuses du Biokovo 

(1762 m). Makarska est un ancien village 

de pêcheurs joliment planté d’arbres 

fruitiers et d’oliviers et possède une jolie 

église : Svih Svetih. Puis en soirée, visite 

guidée et découverte de la ville médiévale 

de Korcula. Ses puissants remparts font 

qu’on la compare souvent à Dubrovnik, sa 

grande soeur du continent. Selon la 

légende, elle aurait été fondée par le 

prince Troyen Antenor. Elle serait aussi la 

ville natale de Marco Polo.

 

3ème JOUR : KORCULA - LES ILES 

ELAPHITES - DUBROVNIK

Départ pour les îles Elaphites, à la 

découverte des 3 plus grandes îles de 

l’archipel. Arrêt découverte à Sipan ou 

dans une autre petite île alentour. 

Navigation jusqu’à la vieille de Dubrovnik 

pour admirer la vue sur les remparts puis 

amarrage au port Gruz. Visite guidée de 

Dubrovnik, la ville aux 1.000 monuments 

classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, regorge de monuments 

historiques que votre guide vous dévoilera 

au cours d’une agréable promenade puis 

visite du cloîtres des Dominicains. Temps 

libre pour flâner dans la ville.

 

4ème JOUR : DUBROVNIK - MLJET - 

LUMBARDA

Appareillage pour Mljet, la plus boisée des 

îles croates. Visite du parc national de 

Mljet créé en 1960. Il a été classé Parc 

National Croate en raison de ses 

particularités rocheuses, de ses lacs salés 

qui abritent une flore endémique, de la 

fragilité de ses forêts, de la présence 

d’anciens monastères, basiliques ou palais 

romains et de sa richesse historique en 

général. Navigation vers Lumbarda situé 

sur l’île de Korcula. Ce soir c’est fête : dînr 

du commandant !

 

5ème JOUR : LUMBARDA - HVAR - STARI 

GRAD

Visite guidée de la charmante ville de 

Hvar, le St Tropez local. La Cathédrale, 

l’ancien Arsenal et les palais nobiliaires 

témoignent d’une riche histoire influencée 

par l’art gothique et la renaissance. Temps 

libre avec possibilité de baignade ou de 

promenade. Continuation jusqu’à Stari 

Grad, probablement al ville la plus 

ancienne de l’île de Hvar, fondée quelques 

siècles avant J.C. par les colonisateurs 

grecs. Située au fond d’une grande baie, 

ses ruelles, ses maisons traditionnelles en 

pierre de taille et ses tavernes font de cet 

endroit un très beau site. Le palais fortifié 

de la famille Hektorovic, construit en 1520, 

abrite l’un des premiers viviers à l’eau de 

mer.

 

6ème JOUR : STARI GRAD - ILE DE BRAC - 

MILNA

Départ pour Bol, dont l’histoire est faite de 

soleil, de l’ombre des pins centenaires, de 

la plage de Zlatnirat et de la magie des 

ruelles dalmates. Ce village pittoresque fut 

autrefois la demeure de vignerons, de 

pêcheurs et de marins. Les belles plages 

de Bol, toutes de fins galets blancs, ainsiq 

ue la plage de Zlatni-rat vous attirent par 

leur étendue et leur beauté. A l’est du 

village, un cloître dominicain fut construit 

en 1475 et son église dédiée à Notre-

Dame-de-Grâce abrite des oeuvres de la 

renaissance et du baroque. 

 

7ème JOUR : MILNA - SPLIT

Milna a été établi au XVIème siècle et se 

développa près du château de la famille 

Cerinic qui a construit l’Eglise Sainte 

Marie. La ville est dominée par des 

maisons à deux étages des armateurs et 

des capitaines de Milna du XVIII et XIXème 

siècles. Continuation de la navigation pour 

Split, la plus grande ville de la côte 

Adriatique. Départ à pied pour la visite 

guidée de la capitale dalmate au riche 

passé. Visite des souterrains du palais de 

Dioclétien, de la cathédrale Saint Domnius 

et du temple de Jupiter.

 

8ème JOUR : SPLIT - PARIS ou LYON

Promenade dans la ville de Split : ses 

différents marchés, ses places animées et 

sont port vous laisseront un bon souvenir 

de la croatie. Transfert à l’aéroport, 

formalités d’enregistrement et 

embarquement sur le vol direct à 

destination de Paris ou Lyon.

Itinéraire*
*Susceptible de variations en fonction des 
conditions météorologiques
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PRESENTATION :
Le Cordéa a été construit spécialement pour 

assurer les croisières tout au long des 

magnifiques côtes de Croatie. Le Cordéa, yacht 

de 36 passagers, est équipé de tout le confort 

moderne, avec à son bord 7 membres 

d’équipage à votre service.

Le Cordéa navigue de port en port et d’île en 

île, au plus près des magnifiques côtes de 

Croatie. Sauf la nuit ! Le soir, votre yacht reste 

à quai pour que chaque passager puisse 

profiter complètement de l’escale du jour ! 

Voyager à bord d’un yacht est une expérience 

de voyage à nulle autre pareille. Parce que le 

confort et le bien-être doivent se conjuguer 

avec la beauté et la richesse des lieux et 

paysages qui défilent sous vos yeux.

 

Le navire

LE PRIX COMPREND :
> Le vol Paris ou Lyon / Split / Paris ou Lyon

> La croisière selon l’itinéraire : 8 jours

> Un accompagnateur Club des Croisières

La formule “All Inclusive” avec boissons à 

volonté alcoolisées ou non alcoolisées 

pendant les repas et en dehors des repas

> Le logement en base double en cabine 

extérieure au pont principal ou supérieur

> Une réunion d’information avec pot 

d’accueil

> Une sortie plage avec cocktail

> Un dîner croate à bord

> Un dîner de la mer

> Un dîner de gala

> Les taxes portuaires et de service

> L’assurance Assistance - Raptriement - 

Maladie - Accident.

Formalités

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 37 m

Largeur : 8 m

Capacité d’accueil : 36 passagers (18 cabines)

Vitesse de croisière : 8 à 9 noeuds

Année de construction : 2013

 

Pour monter à bord des navires, vous devez être en possession d’une Carte 

Nationale d’Identité ou d’un passeport valide après la date retour de la croisière 

soit le 1er juillet 2018.

Attention ! Le décret qui prolonge pour cinq ans la durée de validité des cartes 

d’identité ne s’applique pas au monde de la croisière. 

Informations et réservations

04 42 721 666

croisieres@clubdescroisieres.com

Club des Croisières

Immeuble Optimum Entrée A - 165 Av. du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

Prix par personne

Type de cabine            2 adultes     1 adulte
 
Pont Principal 1690€         2535€C

Pont Supérieur 1750€         2625€

Base

LE PRIX NE COMPREND PAS :
> Les frais de service : pourboires 

+49€/personne (1€ par membre d’équipage 

et guide, soit 7€/jour)

> Un dîner à l’extérieur boissons comprises : 

+45€/personne

> Le spectacle folklorique à Dubrovnik avec 

bus aller/retour : +30€/personne

> Les éventuelles surcharges fuel.

> L’assurance annulation bagages : +3% du 

montant global par personne

> Les frais de dossier : 30€ par personne 

> Les dépenses personnelles

 

L’épargne croisière
150€ tous les mois (x8 mois), 1ère mensualité 

débitée à partir du 30 septembre 2017, jusqu’au 30 

avril 2018. Solde 45 jours avant le départ soit le 9 

mai 2018. Inscrivez-vous vite, les places sont limités 

et plus tôt vous vous inscrirez, moins cher vous 

paierez. 

RESTAURANT

 

LES CABINES
Joliment décorées, le cabines sont réparties sur 

2 ponts : Pont Principal (avec hublot) et Pont 

Supérieur (avec fenêtre et porte-fenêtre) et 

sont toutes équipées de douche et WC privés, 

mini-coffre, sèche-cheveux et climatisation 

douce.

> 10 cabines Twin au pont supérieur

> 5 cabines Twin et 3 cabines double au pont 

principal
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Conditions Générales et Particulières des “Entrepreneurs du Voyage”

Siège social : 

Optimum A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

 

Cabine Pont Principal

 

Cabine Pont Supérieur

 

Au départ de Paris ou Lyon

- Vous payez 30% du montant total lors de l’inscription

- Vous versez ensuite 50% du montant total trois mois 

avant le départ

- Vous payez la somme restante 45 jours avant le 

départ

Le 3x sans frais

Base

mailto:croisieres@clubdescroisieres.com

