
La Croatie et le
Monténégro

L’Adriatique, ses îles enchanteresses et les
bouches de Kotor

Du 13 au 20 septembre 2023

Réf. DHD

Paris / DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK - TROGIR - SPLIT -  HVAR - VIS - KOTOR –
DUBROVNIK / Paris

Programme CROATIE MONTENEGRO

LES CROISI +

Vol France-Dubrovnik A/R inclus
***

Diversité architecturale dans la pure
tradition vénéto-byzantine

Des paysages éblouissants, la splendeur
des bouches de Kotor

***
Les temps forts:

D'île en île, des mosaïques de pierre
posées sur un écrin turquoise

A la découverte d'une nature sauvage au
royaume des cascades

Des cités fortifiées parmi les plus belles de
la Dalmatie



Votre programme :

1er JOUR : France - DUBROVNIK
Vol(1) vers Dubrovnik, transfert et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. 

2ème JOUR : DUBROVNIK - MLJET
Pension  complète  à  bord.  Matinée  tour  de  ville  guidé  de  Dubrovnik,  surnommée  "la  perle  de
l'Adriatique". Après-midi libre pour profiter de Dubrovnik. Nous vous suggérons une promenade sur
les remparts d'où vous aurez un très beau point de vue sur la vieille ville. Soirée dansante à bord.
Départ en croisière. Navigation de nuit.

3ème JOUR : MLJET - KORCULA
Pension complète à bord. Excursion à Mljet, l'une des plus belles îles de l'Adriatique. Navigation vers 
Korcula. Visite facultative de la ville. Soirée folklorique "danse du sabre".

4ème JOUR : KORCULA - SIBENIK
Pension  complète  à  bord.  Matinée  en  navigation.  Visite  de  Sibenik,  la  plus  vieille  cité  slave  de
l'Adriatique et  des chutes de Krka :  l'eau rebondit  en cascades sur 17 bancs de travertin  qui  se
succèdent sur une courte distance. Soirée de l'équipage à bord.

5ème JOUR : SIBENIK - TROGIR - SPLIT
Pension complète à bord. Arrivée à Trogir. Visite de la ville. Edifiée sur une île qu'elle recouvre, Trogir
est un petit joyau aux ruelles labyrinthiques émaillées d'escaliers et de passages voûtés. Navigation
vers Split,  deuxième ville de Croatie par sa taille, elle est le coeur de la Dalmatie centrale. Visite
guidée du palais de Dioclétien joyau historique de Split. Soirée libre.

6ème JOUR : SPLIT - HVAR - VIS
Pension complète à bord. Arrivée à Hvar et visite de la ville, celle-ci est classée parmi les plus grandes
et plus anciennes places de Dalmatie. Départ en croisière vers Vis, l'île dalmate la plus occidentale et 
la moins connue car longtemps fermée au tourisme, est une perle qu'il faut absolument découvrir. 
Soirée de gala. Départ dans la nuit vers Kotor.
Soirée de gala.

7ème JOUR : KOTOR - DUBROVNIK
Pension complète à bord. Arrivée à Kotor. Les bouches de Kotor sont insolites : la mer y pénètre sur
plusieurs kilomètres, formant de multiples baies aux eaux calmes. Visite de Kotor. Départ en croisière
vers Dubrovnik. Soirée libre.

8ème JOUR : DUBROVNIK - France
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h transfert  et vol retour. Fin de nos services.
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TARIFS     :

2395 € par personne

Supplément single : sur demande

INSCRIPTIONS jusqu'à mi mars 2023 avec un acompte de 400 € 

Second acompte : 800 € mi juin

SOLDE: mi août

Ce  prix  comprend  :  le  vol(1) de  Paris  vers  Dubrovnik  aller/retour  -  le  transfert(1)

aéroport/port/aéroport - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du
J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - les excursions mentionnées au programme -
le  logement  en  cabine  double  climatisée  avec  douche  et  WC  sur  le  pont  des  Embarcations  -
l'animation - l'assistance de l’équipe d’animation à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala -
la soirée folklorique - les taxes d'aéroport (89 € - tarif 2022) - l'assurance assistance/rapatriement -
les taxes portuaires. 

Ce  prix  ne  comprend  pas : les  boissons  figurant  sur  les  cartes  spéciales  -  l'assurance
annulation/bagages ( 4,45% - 105 € par personne)- les dépenses personnelles.

Formalités  :  carte  nationale  d'identité  ou  passeport  en  cours  de  validité  obligatoire.  Les
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
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