
 
LA CROATIE ET LE MONTENEGRO 

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

CROISIERE 8 JOURS / 7 NUITS Du 24 au 31 mai 2012  
 

1er JOUR : CAMBRAI – PARIS - DUBROVNIK  
 
Départ en direction de l'aéroport de PARIS, 
décollage en direction de DUBROVNIK . 

� Accueil à bord du bateau à partir de 17h.  
� Installation dans les cabines et présentation de    
� l'équipage.        
� Cocktail de bienvenue servi au salon. 
� Dîner à bord, soirée libre.  

 
2ème JOUR : DUBROVNIK – MLJET  
 

� Petit-déjeuner buffet à bord. 
Matinée tour de ville guidé facultatif de  DUBROVNIK , surnommée "la perle de l'Adriatique ". 
La ville s'étend face à la mer, au pied d'une chaîne montagneuse calcaire aux contours déchiquetés. 
L'ancienne cité de Raguse est renommée pour ses remparts datant de l'époque médiévale, ses  
nombreux édifices préromans, gothiques, de la renaissance et baroques. Vous pourrez découvrir : 
le couvent des Dominicains (1225) avec son cloître gothique aux baies trilobées préservant un  
paisible jardin d'orangers et de palmiers et son extraordinaire musée d'art sacré et tableaux de valeur 
dont le triptyque de Nikola Bozidarevic  représentant DUBROVNIK  avant le grand séisme de 1667, 
puis le palais du recteur, jadis le siège du gouvernement, aujourd'hui transformé en musée et enfin 
la cathédrale sur la place Marin Drzic, rebâtie entre 1672 et 1713 sur les ruines d'une église romane. 
Votre visite vous emmènera également devant les deux fontaines d'Onofrio  (1438 et 1441), devant 
l'église Saint Blaise (XVIIIe siècle) et le palais Sponza , superbe édifice qui mêle les styles gothiques 
et renaissance.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Retour à bord vers 13h pour le déjeuner. Après-midi libre pour profiter de DUBROVNIK . 
Nous vous suggérons une promenade sur les remparts. Ces enceintes qui enserrent intégralement 
la vieille ville, mesurent 2km de long et font jusqu'à 25 m de hauteur. Depuis les remparts, vous aurez 
un très beau point de vue sur la vieille ville. 

� Retour à bord en soirée, Dîner suivi d'une soirée dansante. 
� Départ en croisière, navigation de nuit. 
 



3ème JOUR : MLJET – KORCULA  
 

� Petit-déjeuner buffet en croisière. Arrivée vers 09h à MLJET .située entre l'île de KORCULA  et 
DUBROVNIK , c'est l'une des plus belles îles de l'Adriatique. 

 
 
 
 
Excursion guidée facultative . Départ à pied vers un 
chemin de promenade pour embarquer ensuite à bord 
de bateaux locaux afin de rejoindre le monastère. La 
particularité de l'île réside en ses deux lacs : le Malo 
Jezero  et le Veliko Jezero . Un monastère bénédictin 
se dresse sur un îlot au milieu de Veliko Jezero . Bâti 
au XIIe siècle dans le style roman et maintes fois 
remanié par la suite, il arbore désormais une 
architecture renaissance et baroque. 
Retour à bord en fin de matinée. 

� Pendant le déjeuner, navigation vers KORCULA 
� Arrivée vers 14h. 

 
 

Visite 
guidée 

facultative de la ville . C'est exclusivement à pied que 
vous découvrirez cette ville et visiterez la cathédrale Saint 
Marc (1420), preuve de l'habileté des tailleurs de pierre et 
du talent des sculpteurs de l'époque. Vous remarquerez 
son somptueux portail flanqué de deux lions, œuvre du 
milanais Bonino, et dans la lunette l'évangéliste Saint 
Marc, le musée de la ville qui renferme des objets anciens 
grecs et romains. 

� Retour à bord en soirée. Dîner à bord suivi d'une 
soirée folklorique "danse du sabre" . 

 
4ème JOUR : KORCULA – SIBENIK  
 

� Départ tôt le matin. Petit-déjeuner buffet en croisière. 
Matinée de navigation dans un paysage particulier, 
nous longerons les îles de Hvar,  Brac,Split ., Déjeuner 
à bord. Puis SIBENIK  vers 14h. 

Visite guidée facultative de la ville et des chutes  de 
Krka . Au cours de cette visite vous découvrirez l'héritage 
culturel mais aussi la vie actuelle de la plus vieille cité 
Slave de l'Adriatique. Vous visiterez son centre historique 
avec son lacis de ruelles des XVe et XVIe siècles et la 
cathédrale Saint Jacques entièrement bâtie en pierre.  
 

Vous reprendrez alors votre car qui vous amènera 
jusqu'aux chutes de Krka. La Krka  coule sur 75 km 
depuis sa source spectaculaire près de Knin  jusqu'à 
l'Adriatique qu'elle rejoint à SIBENIK . La Krka 
s'élargit, forme un lac, avant de se resserrer à 
nouveau au Skradinski Buk. C'est à ce niveau que 
le site est le plus beau, l'eau rebondit en cascades 
sur 17 bancs de travertin qui se succèdent sur une 
courte distance. 

� Retour à bord pour le dîner suivi de la soirée 
de l'équipage. 

 



5ème JOUR : SIBENIK – TROGIR – SPLIT  
 

� Départ tôt le matin en croisière. Petit-déjeuner buffet à bord, Arrivée vers 08h à TROGIR. 
Visite guidée facultative 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. La ville a été classée au 
patrimoine mondial par l'UNESCO. Vous découvrirez la superbe cathédrale Saint Laurent (XIIIe 
siècle).Retour à bord en fin de matinée. Navigation vers SPLIT. 
Nous longerons la côte Dalmate, arrivée vers 15h à SPLIT. Deuxième ville de CROATIE par sa taille, 
elle est le cœur de Dalmatie centrale. SPLIT, c'est avant tout le palais que Dioclétien fit construire à 
l'écart de la grande ville de Salona . C'est ensuite une agglomération médiévale qui a cerné le palais 
et s'est développé tout autour.  
Tour de ville guidé facultatif  qui vous mènera vers la Trumbiceva Obala  (Riva), vaste promenade 
sur laquelle donne la façade méridionale du palais. Du palais de Dioclétien de l'époque romaine ne 
subsiste que l'enceinte, relativement bien conservée, le mausolée de Dioclétien qui a été transformé 
en cathédrale vers la fin du VIIe siècle auquel a été ajouté un campanile entre le XIIIe et le XVIIe 
siècle. La visite vous permettra de découvrir le 
péristyle, le temple de Jupiter puis la cathédrale 
Saint Domnius. L'ancien mausolée de Dioclétien a 
gardé sa structure d'origine entourée de 24 
colonnes. 
Retour à bord, puis dîner à bord, soirée libre. 
 
6ème JOUR : SPLIT – HVAR – VIS  
 

� Départ en croisière tôt le matin, Petit-déjeuner 
buffet à bord., Arrivée à HVAR vers 09h. 

Visite guidée facultative  de la ville qui débutera par la place principale, Trg Svetog Stjepana , celle- 
ci est classée parmi les plus grandes et plus anciennes places de Dalmatie. Vous ne manquerez pas 
de visiter la cathédrale Saint Etienne avec son campanile. Cet édifice a été construit aux XVIe et 
XVIIe siècles sur les fondations d'une cathédrale primitive détruite par les Turcs. En longeant le port, 
nous poursuivrons vers le monastère franciscain datant du XVe siècle. La visite vous permettra de 
découvrir son cloître et son réfectoire exposant des dentelles, des monnaies, des cartes maritimes 
et des livres rares. Retour à bord pour le déjeuner et départ en croisière en direction de VIS que nous 
atteindrons vers 14h 
L'île dalmate la plus occidentale est la moins connue car longtemps fermée au tourisme, est une 
perle qu'il faut absolument découvrir : des paysages intacts, une côte déchiquetée abritant de  
nombreuses criques et grottes, en un mot, l'île la plus authentique de toute l'Adriatique. La ville a été 
fondée par les Grecs en 390 avant Jésus Christ sous le nom d'Issa au fond d'une vaste baie. 
Retour à bord pour le dîner de gala suivi d'une soirée dansante. Départ du bateau dans la nuit en 
direction de KOTOR. 
 
7ème JOUR : KOTOR – DUBROVNIK  
 

� Petit-déjeuner buffet en croisière. 
� Arrivée à KOTOR dans la matinée.  

Les bouches de KOTOR sont insolites : la 
mer y pénètre sur plusieurs kilomètres, 
formant de multiples baies aux eaux 
calmes que sillonnait autrefois une marine 
puissante qui faisait la richesse de 
quelques ports. L'abondance des pluies et 
la douceur du climat dans cette baie en 
forme de fjord, expliquent la luxuriance de 
la végétation. Déjeuner à bord. 
Visite guidée facultative de KOTOR . 
Découverte de la vieille ville à pied. Vous 
visiterez la cathédrale Saint Tryphon, édifiée au IXe siècle après que des marins de KOTOR eurent 
ramené d'Asie mineure les reliques de Saint Tryphon, puis le musée maritime. Retour à bord vers 16h 
et départ en croisière en direction de DUBROVNIK  que nous atteindrons en soirée. Dîner à bord, 
soirée libre. 



 
8ème JOUR : DUBROVNIK – PARIS – CAMBRAI  
 

� Petit-déjeuner à bord. Débarquement à 09h.Transfert à l'aéroport de DUBROVNIK , décollage 
en direction de PARIS. Transfert par autocar pour CAMBRAI . 

 

LA CROATIE ET LE MONTENEGRO 
CROISIERE 8 JOURS / 7 NUITS Du 24 au 31 mai 2012 PR IX ET CONDITIONS 

 
Prix par personne en 
cabine double sur la 

base de : 
 

 
Premier pont 

Ou 
Pont principal 

 
     Cabine single 

  
30 PARTICIPANTS 

 
1660 € 

Sur demande 
Selon disponibilité 

 
Ce prix comprend  : 
 

� Le transfert autocar Cambrai - Roissy (sous réserve de modification), 
� Le vol spécial  au départ de Paris avec escale en province vers Dubrovnik aller/retour. 
� Le transfert aéroport/port/aéroport. La croisière en pension complète du dîner du 1 er jour au    

petit déjeuner buffet du dernier jour . 
� Les boissons incluses  dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de 
      fruits à discrétion et un café servies  lors des repas pris à bord du bateau. 
� Le logement en cabine double avec sanitaire privé. 
� Le cocktail de bienvenue. L'assistance de notre animatrice à bord. La soirée de gala. 
� La soirée folklorique. L'assurance assistance/rapatriement ainsi que l’assurance 

annulation/bagages. Les taxes portuaires. 
� Les taxes aéroport pour un montant connu à  ce jour de 68€ modifiables 

Ce prix ne comprend pas  : Les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins et celles 
prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts. Les excursions facultatives. Les 
dépenses personnelles 
Formalités  Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Conditions d'annulation partielle  : 
� A plus de 90 jours du départ              :  50 € non remboursable. 
� De 90 à 51 jours avant le départ        :  40 %.-De 50 à 30 jours avant le départ        :   50%. 
� De 29 à 15 jours avant le départ        :  75 %.-A partir de 14 jours avant le départ    : 100 % 
 

* * * * * 
 

INSCRIPTIONS 
Auprès de Marie-Françoise MARTY : 03.27.83.79.44. mfjj.marty@free.fr    

Echéancier :  
- réservation 300 euros pour le 11 octobre 2011 (à cause de l’option du nombre 
limité de cabines auprès de CROISIEUROPE), chèque à  l’ordre del’UTL 
- 300 euros (fin février 2012), 
- solde 1060 euros fin mars 2012. 
Les visites facultatives seront à réserver /régler à bord. Cette formule proposée 
laisse le loisir à chacun de participer à ces sorti es organisées, ou d’explorer 
par soi-même tel ou tel site ou de profiter calmeme nt d’une escale au gré de 
ses envies. 
Une réunion avec l’agence aura lieu environ un mois  avant notre départ. 
Organisateur/accompagnateur : 
Régis BOULANT 06.70.64.11.56. regis.boulant@gmail.com 


