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Les perles du nord

Les perles du sud

Zadar
Sali
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Split

Au départ de Split,
à bord des bateaux
«deluxe superior»
et «deluxe»
uniquement.

Vodice
Sibenik
Rogoznica
Zlarin
Trogir
Split

MER ADRIATIQUE

5e JOUR SALI · ZADAR
Matinée réservée à la baignade, puis
navigation vers Zadar, cité aux 3000
ans d’histoire: tour de ville avec la
basilique médiévale et le célèbre
orgue de la mer.

2 JOUR TROGIR · SIBENIK
Navigation vers Sibenik et visite guidée de la ville: découverte de la
cathédrale Saint-Jacques (classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO) et
de la vieille ville.

6 JOUR ZADAR ·
ROGOZNICA
Une journée de navigation afin de
joindre Rogoznica: en cours de route,
arrêt dans une jolie baie. Arrivée à
Rogoznica en fin de journée et temps
libre dans ce petit village.

e

3e JOUR SIBENIK · VODICE
OU ZLARIN
Poursuite vers Skradin: visite de la
cave Bibich avec dégustation de vins,
puis découverte du parc national et
des cascades de Krka. Navigation
vers Vodice ou Zlarin.
4e JOUR VODICE OU
ZLARIN · SALI
Aujourd’hui, visite du parc national
des Kornati, composé de 100 îles et
récifs, région riche de vestiges culturels et historiques. Nuit prévue à Sali
sur Long Island (Dugi Otok en croate).

Bol
Hvar
Korcula
MER ADRIATIQUE

1er JOUR SUISSE · SPLIT ·
TROGIR
Envol pour Split; accueil à l’arrivée,
puis transfert jusqu’à Trogir et installation à bord. Temps libre pour la
découverte de Trogir.

e

7e JOUR ROGOZNICA ·
SPLIT
Retour vers Split; arrêt-baignade en
cours de navigation et très belles
vues sur la Riviera. Tour de ville guidé
de Split avec son fameux palais de
Dioclétien.
8 JOUR SPLIT · SUISSE
Le matin, transfert à l’aéroport de
Split, puis envol pour la Suisse.
e

Bol

BOSNIEHERZÉGOVINE

Makarska

Trstenik
Mljet

Sipan

Au départ de Split,
à bord des bateaux
«premium superior»,
«premium»
et «traditional
ensuite».

Dubrovnik

1er JOUR SUISSE · SPLIT ·
MAKARSKA
Envol pour Split; accueil à l’arrivée et
transfert à Makarska. Fin de journée
libre pour vos découvertes de la ville.
2e JOUR MAKARSKA ·
MLJET
Navigation vers l’île méridionale de
Mljet. Découverte du lac salé, du parc
national et excursion en bateau à l’île
St-Mary; visite d’un monastère et
d’une église. Temps libre à Polaca.
3e JOUR MLJET ·
DUBROVNIK
Départ vers Dubrovnik: possibilité
d’excursion ou montée facultative
en téléphérique jusqu’à la montagne
de Srd. Après-midi libre pour vos
découvertes de Dubrovnik.
4e JOUR DUBROVNIK ·
SIPAN / TRSTENIK
Navigation vers l’île de Sipan ou vers
la vieille ville de Trstenik sur la péninsule de Pelješac. Après-midi libre
pour la baignade et possibilité de visiter une cave locale.

5e JOUR SIPAN / TRSTENIK ·
KORCULA
Départ vers la célèbre île de Korcula,
appelée aussi l’ «île noire» et patrie
de Marco Polo. Visite facultative de la
jolie ville de Korcula entourée de ses
murailles et dégustation de vins.
6e JOUR KORCULA · HVAR
Départ vers les îles Paklinski et
baignade. Poursuite vers l’île de Hvar,
la plus longue île de l’Adriatique,
connue pour ses champs de lavande:
visite facultative de sa petite ville.
7e JOUR HVAR · SPLIT
Escale sur l’île de Brac et sa
pittoresque ville de pêcheurs, Bol.
Baladez-vous ou nagez le long de
l’une des plages les plus célèbres de
Dalmatie: Zlatni. Retour vers Split et
visite guidée facultative de la ville.
8e JOUR SPLIT · SUISSE
Le matin, transfert à l’aéroport de
Split, puis envol pour la Suisse.

Krka
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«deluxe»
«premium»

«deluxe superior»
«premium superior»

Les bateaux «deluxe»
et «deluxe superior»
Ces bateaux sont construits avec des matériaux de haute qualité;
bois massif, marbre et acier inoxydable. Mesurant entre 42 et 47 mètres
de long, ils proposent 18 à 19 cabines entre 12 et 20 m2 : toutes
sont climatisées et équipées de salle de bain, lits doubles ou lits
jumeaux, coffre-fort, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons.
Salle à manger, coin salon, espace-détente avec jacuzzi et chaises
longues sur le pont.

Les bateaux «premium»
et «premium superior»
Ces deux types de bateaux offrent un très bon confort mais sont de plus
petite taille; entre 38 et 42 mètres de longueur. Les cabines (entre 18 et
19) sont dotées d’une surface de 8 à 14 m2 et sont équipées de salle
de bain, lits doubles ou lits jumeaux, coffre-fort et sèche-cheveux.
Salle à manger et espace-détente avec chaises longues sur le pont.

Les bateaux
«traditional ensuite»
Ces bateaux traditionnels ou goélettes sont construits en
bois et longs de 20 à 30 mètres. Doté d’un confort simple, ils
possèdent entre 10 et 15 cabines offrant toutes une douche/
toilette privée et pour la plupart des lits superposés. Salon
climatisé et espace-détente sur le pont.
«traditional ensuite»

Descriptions des bateaux: cinq
différents types de bateaux
s’offrent à vous pour réaliser
les quatre croisières proposées
ci-après. À savoir que la langue
parlée à bord est l’anglais.
54 • CROATIE, MONTÉNÉGRO & BOSNIE-HERZÉGOVINE

A V R I L À O C T O B R E 2 0 2 0

croisières
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

CROISIÈRE N°2 (brochure pages 54 et 55)

Les perles du nord

La croisière N°2 comprend
• Les transferts privés de l’aéroport de Split au port de Trogir et du port
de Split à l’aéroport de Split.
• La croisière dans la cabine de votre choix.
• Le petit déjeuner et 9 repas principaux durant la croisière.
• Les visites et excursions mentionnées au programme (accompagnées
en anglais).
• Les taxes portuaires.

Départs 2020
(garantis dès 10 participants)
Prix par personne dès Split

27 juin

18 juillet

8 août

–
–

1955.–
2346.–

1825.–
2216.–

2346.–
2737.–
2998.–

–
–
–

–
–
–

Bateau «DELUXE»
pont inférieur
pont principal

Prévoir en plus
• Les vols Suisse-Croatie et retour.
• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
• Le pourboire au personnel de bord.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

La croisière N°3 comprend
• Les transferts privés de l’aéroport de Split au port de Makarska
et du port de Split à l’aéroport de Split.
• La croisière dans la cabine de votre choix.
• Le petit déjeuner et 7 repas principaux durant la croisière.

Bateau «DELUXE SUPERIOR»
pont inférieur
pont principal
pont supérieur VIP
Supplément cabine individuelle

50% du prix de la cabine double

Prévoir en plus
• Les vols Suisse-Croatie et retour.
• Les repas autres que ceux mentionnés ci-contre.
• Les excursions facultatives éventuelles.
• Le pourboire au personnel de bord.
• Les taxes portuaires: EUR 40.– par personne, à payer sur place.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CROISIÈRE N°3 (brochure pages 54 et 55)

Les perles du sud

Départs 2020 (garantis dès 10 participants)
Prix par personne dès Split
Bateau «TRADITIONAL ENSUITE» pont inférieur
pont principal

11, 18 et 25 avril,
3 et 10 octobre

2, 9,
16 et 23 mai,
26 septembre

30 mai,
6 juin,
19 septembre

716.–
756.–

788.–
827.–

827.–
918.–

964.–
1036.–

1036.–
1101.–

1075.–
1140.–

13 juin, 29 août,
5 et 12 septembre

20 juin,
15 et 22 août

27 juin,
4, 11, 18 et 25 juillet,
1er et 8 août

Bateau «PREMIUM»

pont inférieur
pont principal

971.–
1010.–

1042.–
1094.–

1088.–
1173.–

1212.–
1290.–

1290.–
1368.–

1322.–
1414.–

Bateau «PREMIUM SUPERIOR»

pont inférieur
pont principal

1094.–
1140.–

1173.–
1231.–

1225.–
1322.–

1368.–
1459.–

1459.–
1551.–

1498.–
1603.–

Supplément cabine individuelle

50% du prix de la cabine double

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.
Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

