Voyager donne des ailes

CROISIERE EN DALMATIE
PROGRAMME POUR 4 PERSONNES EN VOILIER
Jour 1 : arrivée à l’aéroport de Split – Trogir (UNESCO)
Accueil à l’aéroport.
Transfert privatisé jusqu’à la marina de Trogir.
Embarcation sur le bateau « Dalmatinac ».
Navigation jusqu’à la ville de Trogir.
Durée de navigation : 30 minutes
Trogir fut une colonie grecque comme en témoigne un des symboles de la ville : un bas-relief
représentant Kairos, le dieu du moment heureux.
Dîner à bord.
Nuitée à Trogir
Jour 2 : Split (UNESCO) - Brač
Petit-déjeuner à bord du bateau
Navigation pour Split. Durée de navigation : 1h00
Temps libre à Split
Le centre de Split est très original dans le sens où il s’insère dans les murs du palais de l’empereur
romain Dioclétien qui a vu l’intégration de palais de différents styles à travers l’histoire sans pour
autant perdre son cachet antique et devenir ainsi un des monuments romains les mieux conservés.
En fin d’après-midi, poursuite de la navigation jusqu’au village Bol sur l’île de Brač.
Durée de navigation : 3h00
Brač est une île connue pour la taille de pierre et surtout sa plage Zlatni Rat dans le village de Bol. Il
s’agit de la rencontre de deux plages de sable pour former un cap. Cette plage est la plus célèbre du
pays et est classée parmi les plus belles au monde.
Déjeuner et dîner à bord
Nuitée à Bol
Jour 3 : Brač - Hvar
Petit-déjeuner à bord.
Temps libre de baignade à Bol.
Navigation jusqu’à la ville Hvar sur l’île de Hvar.
Temps de navigation : 2h00
Hvar est une île connue pour la culture du lavandin et la confection d’huiles essentielles. Venise a
beaucoup misé sur cette île et l’a développée pour en faire un petit bijou d’architecture. Elle bénéficie
d’un microclimat particulier faisant qu’il y a un ensoleillement annuel exceptionnel. Aujourd’hui Hvar
est un des sites les plus prisés de Croatie.
Nuitée à Hvar
Jour 4 : l’île de Biševo (la grotte bleue) et l’île de Vis
Petit-déjeuner à bord.
Navigation jusqu’à l’île de Biševo. Durée de navigation : 1h30
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L’île de Biševo est connue pour la grotte bleue : il s’agit d’un phénomène naturel particulier où la
lumière entre dans une grotte avec un effet particulier de réverbération sur l’eau de mer pour donner
une teinte bleue à toute la grotte.
Poursuite pour l’île voisine de Vis.
Vis est une des îles les plus au large de la Croatie. Anciennement île riche, hébergeant une colonie
grecque dès le 4e siècle avant J.C., elle a vu le temps s’arrêter à l’entrée de la période moderne et a
conservé tout le charme les villages de pêcheurs d’antan. Vis justifie pleinement le slogan touristique
de la Croatie : la Méditerranée comme elle fut autrefois.
Déjeuner et dîner à bord
Nuitée à Vis
Jour 5 : l’île de Korčula - Korčula
Petit-déjeuner à bord
Navigation jusqu’à la ville de Korčula sur l’île de Korčula
Durée de la navigation : 4h30
Korčula fut une riche ville commerçante qui a donné naissance au grand voyageur Marco Polo. Son
plan d’urbanisme dit en arrête de poissons est ponctué de riches palais dominé par une intéressante
cathédrale.
Déjeuner et dîner à bord.
Nuitée à Korčula.
Jour 6 : le parc national de l’île de Mljet
Petit-déjeuner à bord.
Navigation jusqu’au village de Pomena dans le parc national de Mljet.
Durée de la navigation : 2h00
L’île de Mljet a été louée par Jacques Yves Cousteau comme un des territoires sous-marins les plus
riches et intrigants de la Méditerranée. Le parc national s’articule autour de deux lacs salés reliés
entre eux par un étroit passage et à la mer. Au centre du grand lac se trouve l’îlot Sainte Marie avec
un ancien monastère de bénédictins du 11e siècle. D’après la légende Ulysse y aurait débarqué et
serait tombé amoureux de la belle nymphe Calypso qui résidait là. Subjugué par son charme, il en
oublia Pénélope durant 7 ans. Jusqu’à ce que les dieux se fâchent et forcèrent Ulysse à repartir.
Dépitée du monde, Calypso décide de le quitter et aurait ainsi gagné les constellations des étoiles.
Promenade dans le parc national.
Information : L’entrée au parc national permet aussi de prendre le bateau-navette pour aller sur l’îlot
de Sainte Marie.
En milieu d’après-midi, poursuite jusqu’à la baie de Saplunara à l’extrémité sud de l’île.
Durée de navigation : 3h00
Saplunara est une petite baie avec une joie plage de sable fin. Il y a quelques résidences typiques où
se trouvent des petits restaurants familiaux. L’escale se veut « nature ».
Nuitée à Saplunara.
Jour 7 : Dubrovnik – fin de la croisière
Petit-déjeuner à bord.
Navigation jusqu’à la ville Dubrovnik. Temps de navigation : 3 heures
Le bateau accoste dans la marina de Dubrovnik
Il récupère à ce niveau la voiture de location.
Sveta Ana travel agency – Gornji Rožat 33 – 20236 Mokošica (Dubrovnik) – Croatia
Tel : 00385 99 33 33 002 – email : info@sveta-ana-travel.com
contact pour le marché francophone : roger@sveta-ana-travel.com

Voyager donne des ailes
Poursuite en voiture jusqu’à l’hôtel Zagreb (3 étoiles) dans le quartier Lapad à Dubrovnik situé à 10
minutes en voiture de la cité médiévale.
Installation à l’hôtel.
Visite de la vieille de Dubrovnik.
La ville de Dubrovnik est un des sites les plus réputés de la côte adriatique. Elle fut une cité-état qui a
su préserver sa liberté et son commerce par une habile diplomatie. Ce système sans précédent a su
assurer un haut niveau de mesures sociales afin d’éviter les troubles internes. Ainsi s’explique
pourquoi Dubrovnik est une des villes médiévales les mieux préservées au monde : elle n’a jamais
connu ni guerre, ni trouble sociaux… jusqu’au 20e siècle.
Nuitée à l’hôtel à Dubrovnik
Jour 8 : départ de Dubrovnik
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik pour le vol du retour
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PRESENTATION DU VOILIER
Le voilier est de la marque Bénéteau, modèle Oceanis 343. Sa capacité est de 6 + 2 lits à savoir 3
cabines et le fauteuil du salon. Le personnel a une cabine et les clients les deux autres. Il a été
construit en 2006 avec tous les aménagements modernes. Sa longueur est de 10,82 mètres, sa
largeur de 3,48 mètres.
Le bateau sera dirigé par un skipper. Une hôtesse sera aussi présente pour assister les clients et
préparer les petits déjeuners et les autres repas. Elle se chargera de l’approvisionnement en
nourriture mais les frais de nourriture ne sont pas compris car dépendent des attentes sur place des
clients (type de nourriture souhaitée ou s’ils désirent sortir pour manger). La nourriture du personnel
n’est pas comprise dans le prix de location du bateau. Le skipper et l’hôtesse mangeront à bord avec
les clients ou se cuisineront un repas léger à partir des réserves quand les clients sont hors du bateau.
La route est définie par le programme, mais les clients peuvent s’arranger avec le skipper pour
s’arrêter dans des criques et faire des pauses baignades. L’embarcation se fait à 17h00 le samedi 03
août à la marina de Trogir et le débarquement final le vendredi à Dubrovnik au plus tard à 16h00.
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