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La Croatie et le Monténégro 

 

L’Adriatique, ses îles enchanteresses et 

les bouches de Kotor 

Bateau 5 ancres 

ESTIMATION (**) 

Du 10 au 17 JUIN 2021 (8 jours, 7 nuits) 

DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK - TROGIR - SPLIT -  HVAR 

- VIS - KOTOR - DUBROVNIK 
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Un périple en Croatie et au Monténégro à bord du MS Belle de l'Adriatique vous 
mènera dans des sites idylliques tels que l’île de Mljet et le parc national des 
chutes de Krka. Vous visiterez de somptueuses villes telles que Dubrovnik, Korcula 
ou encore Kotor, qui couvre près de 70% des monuments historiques et culturels 
du Monténégro. Plus qu’une croisière maritime, c’est une véritable rencontre 
avec la Nature et l’Histoire qui vous attend. 

 
1er JOUR  4 juin: France - DUBROVNIK 
Réunion des participants et transfert à l’aéroport de PARIS 
Formalités d’embarquement 
Vol

(1)
 vers Dubrovnik, transfert

(1)
 et embarquement à 18h.  

Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
 Dîner à bord. Soirée libre.  

 
2ème JOUR 5 juin : DUBROVNIK - MLJET 
Excursion : tour de ville guidé de Dubrovnik.  

Durée 3h45. Prévoir de bonnes chaussures. 
 

LES CROISI + 

Vol
(1)

 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 
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L'ancienne Raguse appartint à Byzance du VIIe 
au XIIe siècle avant de connaître son apogée au 
XVe grâce à son expansion maritime et 
culturelle. 
Vous visiterez: 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, le Palais des Recteurs, jadis siège du gouvernement, aujourd'hui 
transformé en musée dédié au glorieux passé de Dubrovnik, aménagé dans les 
appartements superbement restaurés (portraits, armoiries et monnaies y sont 
exposés). Vous verrez également la cathédrale dont le trésor recèle des 
reliquaires en or et argent et des peintures issues de l'atelier du Titien, le Palais 
Sponza et les fontaines d'Onofrio. 
 
Après-midi libre. Nous vous suggérons une promenade sur les 
remparts: 37€/pers.  (tarif 2021) à régler sur place. 

 
3ème JOUR 6 juin : MLJET - KORCULA 
Excursion : Durée 3h20, Prévoir de bonnes chaussures. (trajet à pied sur des 

chemins de terre et des rues pavées. (1h AR) 

 
De toutes les îles de la Méditerranée, Mljet est la plus séduisante. Recouverte de 
forêts à 72%, l'île a conservé un aspect sauvage. L’activité traditionnelles, 

production d ‘huile et de vin, se perpétuent 
encore aujourd'hui. L'île est un havre de paix 
qui selon la légende retint Ulysse pendant 7 
ans. Après avoir emprunté un chemin de 
promenade, vous embarquerez à bord de 
bateaux qui vous conduiront au monastère 
bénédictin du XIIe siècle situé au milieu de 
Véliko Jezero, un vaste et pittoresque lac salé 

situé au cœur du parc national de Mljet. Le monastère se dresse sur un charmant 
îlot parmi les pins d'Alep, entouré de plages de sables. Le retour s'effectue en 
bateau et à pied par le même itinéraire. 
 
L’après-midi, excursions : visite guidée de Korcula, petite ville fortifiée. 
Durée 2h30. Bonnes chaussures recommandées, escaliers. 



4 Voyage UTL - Croisière Adriatique – version du 8 janvier 2021 

 

Avec ses 47 km sur 6 à 8 de large, Korcula est la 
sixième plus grande île de l'Adriatique. Vous 
visiterez Korcula à pied, typique cité médiévale 
dalmate nichée entre les collines verdoyantes et 
la mer azurée. Votre visite débutera par 
la cathédrale St 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. Vous 
découvrirez également le musée de la ville qui renferme des objets anciens grecs. 
 
Soirée folklorique "danse du sabre". 
 

4ème JOUR 7 juin : KORCULA - SIBENIK 
Matinée en navigation. 
 Excursion : visite de Sibenik, la plus vieille cité slave de l’Adriatique et des chutes 
de Krka. 
Durée 4 h. Bonnes chaussures recommandées. 

Vous découvrirez l'héritage culturel 
de la plus vieille cité slave de 
l'Adriatique, Sibenik, idéalement 
située au bord d'une magnifique 
baie face aux îles Kornati. 
Découvrez la ville à pied à travers 
son lacis de ruelles des XVe et XVI 
siècles. La visite de la cathédrale 
Saint Jacques (classée au 
patrimoine mondial par l'UNESCO) 
entièrement bâtie en pierre de 

1433 à 1477, constitue le temps fort de la visite de Sibenik. L'autocar vous 
conduira ensuite vers le parc national des chutes de Krka : le site de Skrandinski 
Buk est spectaculaire, l'eau rebondit en cascades sur 17 bancs. Le dénivelé (46m) 
est impressionnant et les rives plus paisibles s'ornent de moulins et lavoirs. Un 
chemin de promenade vous permettra d'admirer les chutes de près. Transfert 
retour en autocar à Sibenik.  

 
5ème JOUR  8 juin: SIBENIK - TROGIR - SPLIT 
Arrivée à Trogir.  Excursion : visite de Trogir Un petit bijou aux ruelles 

labyrinthiques. 
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Durée 3h20. Les visites s’effectuant en grande partie à pied, sur des rues pavées 
ou chemin de terre (parcs nationaux), de bonnes chaussures sont recommandées. 

Edifiée sur une île qu'elle 
recouvre, Trogir est un petit joyau 
aux ruelles labyrinthiques 
émaillées d'escaliers et de 
passages voûtés. Son abondante 
architecture romane et 
Renaissance lui valent d'être 
classée au patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Le quartier historique 
est séparé du continent par un 
petit chenal. Vous visiterez 

la cathédrale saint Laurent de style roman, dont l'intérieur recèle des éléments 
remarquables : chapelle Renaissance, belle chaire. Vous verrez également l'hôtel 
de ville du XIIIème siècle et visiterez la vieille ville qui conserve de son âge d'or 
(XIII e-XVe) quantité de monuments intacts. 
 

L’après-midi, Excursion  visite guidée de Split, le cœur de la Dalmatie centrale 

qui renferme un joyau historique : le palais Dioclétien. 
Durée 2h00. Prévoir de bonnes chaussures (visite guidée à pied) 
 

La ville de Split avec ses 140 000 
habitants est la plus grande de 
Dalmatie et un centre 
universitaire et artistique actif. 
Split, c'est avant tout le Palais de 
Dioclétien.  C'est là que Dioclétien, 
un simple soldat devenu empereur, 

choisit de finir ses jours après son 

abdication en 305 ap. J.-C. 
Tour de ville guidé qui vous 
mènera vers la Trumbiceva 
Obala (Riva), vaste promenade 

sur laquelle donne la façade méridionale du palais. Vous y découvrirez l’enceinte 
romaine relativement bien conservée et le mausolée transformé en cathédrale 
vers la fin du VIIème siècle. Vous découvrirez le péristyle, le temple de Jupiter puis 
la cathédrale Saint Domnius. 

 
6ème JOUR 9 juin : SPLIT - HVAR - VIS 
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Excursions: visite guidée de la ville de Hvar, surnommée la Saint-Tropez  croate. 

Durée 2h00. Prévoir de bonnes chaussures (visite guidée à pied) 
 

Hvar est l'une des plus belles îles de 

Dalmatie tapissée de fleurs sauvages, 
lavande, romarin et bruyère, elle 
bénéficie d'un ensoleillement particulier. 
Vous visiterez le monastère 
franciscain qui abrite dans son réfectoire 
une belle collection de peintures 
vénitiennes, des dentelles, monnaies et 
livres rares, et la cathédrale Saint-

Etienne de style Renaissance qui recèle une monumentale icône de la Vierge. 

 

Soirée de gala. 
 

7ème JOUR 10 juin : KOTOR - DUBROVNIK 
Matinée en navigation. Excursion visite de Kotor, un trésor niché au creux des 

montagnes. 
Durée 2h00. Les visites s’effectuant en grande partie à pied, sur des rues pavées 
ou chemin de terre (parcs nationaux), de bonnes chaussures sont recommandées 

On estime que Kotor couvre près de 70% des 
monuments historiques et culturels du 
Monténégro, ce qui lui a valu d'être classé 
patrimoine protégé de l'UNESCO. Vous 
visiterez la cathédrale Saint Tryphon qui 
recèle les reliques de Saint Tryphon 
ramenées d'Asie Mineure. Sa magnifique 
façade est décorée de deux clochers de la 

Renaissance reliés entre eux et qui présentent un modèle de construction unique 
sur le littoral. Dans le Palais Grgurina vous visiterez le musée de la marine connu 

pour ses collections de différents types de bateaux, de toiles artistiques, d'armes, 

de costumes nationaux et de mobilier, tout ce qui évoque la grandeur et la 
splendeur passées de la marine et de la vie dans cette région. 

 
8ème JOUR 11 juin : DUBROVNIK - France 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h transfert

(1)
 et vol

(1)
 retour. Fin 

des services. 
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ESTIMATION (**)sur base 2021 - Départ le 10 juin 2001 
Sous réserve des hausses carburants et taxes aéroport 

PRIX ET CONDITIONS 
 

base 30 assurances

paiement CHQ 

ou CB avec 

assurances

CB sans 

assurances

premier pont 2 121 115 2 236 2 121

premier pont single 2 720 149 2 869 2 720

pont principal 2 311 125 2 436 2 311

pont embarcation 2 371 130 2 501 2 371

pont embarcation CU 2 221 130 2 351 2 221

pont superieur 2 704 149 2 853 2 704

Tarifs cabine par personne

 
 

Acompte de 500 € lors de l’inscription. 
Second acompte de 500 € pour le 1er mars 2021. 
Paiement du solde pour le 30 avril  2021. 
 
Le coût des assurances peut être déduit du prix ci-dessus (tarif vert), par 
paiement intégral du prix total avec une carte bancaire de 1ère catégorie 

auprès de l’agence Aventour à Féchain. Le montant à payer en CB sans 
assurances correspond au tarif jaune. 
 

Inscriptions : Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – 
bernard.ringeval@orange.fr 

Organisateur : Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – 
proussel59@hotmail.fr 
 
En cas d'annulation, le remboursement se fait sous déduction d'un forfait 
de 40 € si un remplaçant peut se substituer intégralement. Dans le cas 
contraire, l'UTL déduira, en plus de ce forfait, les frais incompressibles 
qu'elle a engagés 
 
LE PRIX COMPREND :  
- le vol(1) de Paris vers Dubrovnik aller/retour  
- le transfert(1) aéroport/port/aéroport  

mailto:proussel59@hotmail.fr
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- la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet 
du J8  
- les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales).  
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC. 
- l'animation et l'assistance d’une animatrice à bord.  
- le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - la soirée folklorique  
-les taxes d'aéroport (89 € : tarif 2020). 
 - l'assurance assistance/rapatriement. 
- L'assurance annulation interruption de séjour et bagages. 
- L’assurance extension épidémies. 
- Les taxes portuaires. 
- L’assurance assistance rapatriement. 
- Les excursions mentionnées dans le programme. 
- Les pourboires (bateau et excursions). 
- Les transferts aéroport CAMBRAI/PARIS A/R. 

 
IL NE COMPREND PAS :  

- les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant 
les repas lors des excursions ou des transferts. 
- les dépenses personnelles. 

   
Formalités : carte nationale d'identité, (si vous possédez une CNI 

émise entre le 1
er

 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, elle bénéficie 

d’une prolongation de validité de 5 ans en Croatie et Monténégro) ou 
passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat. 

Pour les personnes concernées par une CNI de 10 ans cliquez sur le 
lien ci-dessous. 
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-
telecharger-croatie.pdf 
 

*(1) Vol au départ de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être 
amené à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Le nom de la 
compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 8 jours avant le départ. 
En fonction de l’heure d’arrivée à Dubrovnik, temps libre. 

 
VOTRE BATEAU : Ms La BELLE DE L’ADRIATIQUE – 5 Ancres 

https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf
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Caractéristiques  

Année de rénovation : 2017 - Nombre de cabines : 99 -Largeur : 11.9 
Nombre de ponts : 4 -Année de construction : 2007  
Capacités en passagers : 197 - Longueur : 103.5 - Taille de l’équipage : 48 
Ascenseur, Cabines extérieures, Jacuzzi 

Prestations cabine 

Téléviseur 
Salle d’eau avec douche  
et WC 
Serviettes de toilette 
Sèche-Cheveux 
Téléphone intérieur 
Coffre-fort 
Climatisation réversible 
Electricité 220V 
Wi-Fi 

 
 
 
Ascenseur 
Pont soleil avec bar et 
jacuzzi 

 
 
 
 
N.B. : Il n'y a pas de 

service de blanchisserie à bord. 
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Premier Pont 
 
 Pont Principal 
 
  Pont embarcation 
 
Premier pont 

 
 
Pont Principal 

 
 
 Restaurant 
 
Pont Embarcation 

 
 

Salon 
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Rappel des conditions d’annulation individuelle : (si condition non 
reprise dans les contrats d’annulations, exemple : annulation pour 
convenance personnelle) 

Pénalité de 300€/pax non remboursable si annulation plus de 90js 
avant le départ  

De 90 à 51 jours avant le départ : 50 % des frais 
De 50 à 30 jours avant le départ : 60 % des frais 
De 29 à 15 jours avant le départ : 75 % des frais 
De 14 à 0 jours avant le départ : 100 % des frais 

 


