
Merveilles 
dalmates et 
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / BRINDISI À ZADAR

Du 30/07/2022 au 06/08/2022 - 8 jours / 7 nuits

CROISIÈRES CLUB MED 2

Et si vous vous laissiez surprendre par 
un séjour en croisière ? Le Club Med 2, 
c’est une expérience de voyage unique 
à bord d’un voilier à taille humaine. On 
ne se lasse pas de son mélange parfait 
entre farniente, sports et découvertes. 
On aime sa déco et son ambiance 
unique. N’hésitez plus, à l’abordage !

Croisière idéale en 
famille
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / BRINDISI À ZADAR

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Samedi Brindisi 20:00 Fermé

2 - Dimanche Korcula 09:00 19:00 Ouvert*

3 - Lundi Île de Vis 08:00 17:00 Ouvert*

4 - Mardi Pula 08:00 18:00 Ouvert*

5 - Mercredi Venise 07:00 23:59 Fermé

6 - Jeudi Piran 08:00 19:00 Ouvert*

7 - Vendredi Île de Cres 08:00 19:00 Ouvert*

8 - Samedi Zadar 06:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h
Jour 8 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière

*Les conditions météo et les administrations locales font autorité pour l’ouverture du hall nautique au mouillage
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / BRINDISI À ZADAR

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Samedi
BRINDISI

Ancienne cité portuaire de la Rome impériale, Brindisi était la porte d’entrée vers l’Orient et le passage des croisés. Sa vieille ville qui regarde l’horizon 
concentre églises et basiliques, fontaines et oratoires. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Dimanche
KORCULA

Fondée au xiie siècle avant J.C. par le héros troyen Antenor, l’histoire de Korcula est riche de sa succession des civilisations grecque, romaine, illyrienne, 
croate et vénitienne. La "petite Dubrovnik" serait aussi la ville natale de Marco Polo. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
ÎLE DE VIS

Appréciée pour son authenticité, sa préservation exceptionnelle se doit beaucoup à l’interdiction faite aux étrangers de s’y rendre entre 1943 et 1989. 
Ses maisons de pierre aux volets blancs ou verts, ses petites rues resserrées et sa végétation méditerranéenne environnante en font une belle carte 
postale. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
PULA

Héritière de l’Empire Romain, la ville au patrimoine architectural exceptionnel est jalonnée de véritables joyaux de l’Antiquité : mosaïques, temples, 
amphithéâtre exceptionnel et forum qui constitue depuis vingt siècles, le cœur de la cité. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
VENISE

La ville qui a apprivoisé les eaux, entremêle les styles architecturaux. Son âme est dans le dédale des rues et des canaux, entre palais et campaniles, 
places et églises. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
PIRAN

Posée sur une presqu’île escarpée, son campanile baroque domine les toits ocres des demeures anciennes. Ses ruelles pavées et son petit port-musée en 
font le plus joli village du littoral slovène. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
ÎLE DE CRES

Des hameaux colorés aux belles plages en passant par les falaises à la nature intacte, la plus grande île de l’Adriatique et de la Croatie, offre aux 
voyageurs des panoramas inoubliables. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 8 - Samedi
ZADAR

Ville péninsulaire connue pour ses ruines romaines et vénitiennes, elle conserve dans ses murs deux millénaires d’histoire : forum romain, trésors baroques, 
églises romanes ainsi qu’une bonne partie de ses fortifications. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / BRINDISI À ZADAR

Excursions de votre croisière

Jour 2 - Dimanche
KORKULA - TOUR DE 
L’ÎLE (1/2 journée)*

Cette excursion vous donnera un bon aperçu de la vie quotidienne dans les îles dalmates.
En bus, vous traverserez des vignobles, des plantations d’oliviers, et les petits villages typiques de Zrnovo, Pupnat et Cara.
Vous ferez un arrêt à Smokvica où vous dégusterez les meilleurs vins de la région tels que le Posip, le Rukatac et le Plavac. Vous retournerez ensuite à 
Korcula pour la visite
à pied de cette charmante ville. Avec votre guide, vous irez à la cathédrale Saint-Marc, qui se trouve au cœur de la ville. Construite sur une période 
allant du 14ème au 17ème siècle,
elle est un mélange de styles roman, gothique et baroque. A l’issue de cette visite, vous retournez ensuite au bateau

Jour 4 - Mardi
PULA / PULA CITY TOUR 

(1/2 journée)*

Cette visite guidée vous fera découvrir l’extraordinaire Pula, ville débordant à la fois de vie et de modernité, et pleine de vestiges. Entre ses rues 
piétonnes délicieuses et ses monuments romains dont de somptueuses arènes, ses portes du 1er siècle et ses églises, Pula ne manquera pas de vous 
surprendre, elle qui, au début du XXème siècle, était au faîte de sa gloire mondaine, toute l’aristocratie austro-hongroise s’étant entichée de cette 
villégiature au climat si doux.

Jour 4 - Mardi
PULA / ROVINJ & 

POREC (1/2 journée, 
matin)*

Vous commencerez par un tour panoramique en bus jusqu’à Porec, la plus brillante perle de l’Istrie ; presque toute la ville est un monument. Vous vous 
promènerez dans ses ruelles à l’architecture d’influence vénitienne, et célèbre pour sa basilique Euphrasienne inscrite à l’UNESCO. Vous profiterez d‘un 
temps libre avant de vous diriger vers Rovinj.
Rovinj est l’une des villes les plus «photogéniques» dans la Méditerranée, autrefois un village de pêcheurs, la cité est aujourd’hui une station balnéaire. 
La principale église de Saint-Euphemia conserve des reliques du saint du même nom et présente l’une des plus belles réalisations baroques en Istrie.

Jour 5 - Mercredi
VENISE - LES 

ÎLES BURANO ET 
TORCELLO (1/2 journée 

- après-midi)*

1/2 journée.Transfert en bateau et visite pédestre.
S’étalant sur 550 km2, la lagune de Venise, la plus grande d’Italie, s’est formée à la confluence des fleuves provenant des Alpes et des Apennins. Une 
quarantaine d’îles, outre Venise, occupent près de 4 000 ha. En bateau, vous partirez à la découverte des plus importantes îles du nord. Vous visiterez 
Torcello, île prospère au VIème siècle de 20 000 habitants. Aujourd’hui, elle compte 60 habitants et seule la cathédrale Santa Maria Assunta témoigne 
encore de sa splendeur passée. Fondée en 639, c‘est l’édifice le plus ancien de la lagune. Vous serez frappés par la luminosité de ses mosaïques. Tenue 
décente pour la cathédrale. Vous visiterez aussi Burano, la plus colorée des îles. Les habitants y vivent de la pêche et de la dentelle. Au XVIème siècle, la 
dentelle de Burano, était si fine qu’elle prit le nom de “punto in aria” (point en l’air).

Jour 5 - Mercredi
VENISE - MUSÉE DE LA 
DOUANE (1/2 journée 

- matin)*

1/2 journée. Transfert en bateau.
Vous visiterez avec notre guide locale ce magnifique musée qui contient les œuvres contemporaines - près de 2.500 détenues par la François Pinault 
Foundation - représentent l’une des collections les plus riches du monde, et qui garantissent à ce musée un éclat majeur sur la scène internationale.

Jour 5 - Mercredi
VENISE - VENISE ET 

SES MERVEILLES 
(1/2 journée - matin)*

1/2 journée. Transfert bateau et visite pédestre       
La visite guidée s’orchestre de la place St-Marc, coeur de Venise, dont la basilique, le campanile et le palais des Doges sont un miracle d’architecture, de 
couleur et de lumière. Vous visiterez le palais des Doges, où se mêlent les styles byzantin, gothique et Renaissance. Les salles d’apparat déployaient un 
faste propre à impressionner les dignitaires étrangers en mission. 
Vous ferez ensuite un tour dans la basilique St-Marc, une des plus belles églises du monde avec ses mosaïques en façade, ses sculptures du portail 
principal, ses célèbres chevaux de bronze. La basilique est un mélange incomparable d’influences orientales et occidentales et illustre parfaitement 
l’étroitesse des liens qui unissaient Venise et Byzance.
Chaussures confortables. Epaules et genoux couverts. Pas de gros sacs.

Jour 6 - Jeudi
PIRAN, SLOVÉNIE 
- VISITE DE PIRAN 

(1/2 journée, matin)*

Piran est une véritable ville-musée aux accents vénitiens. Fondée par une communauté grecque de la ville voisine, Koper, la ville est dominée par un 
campanile baroque. La célèbre Place Tartini, le palais Benecanka et l’église St-Pierre sont autant de joyaux que vous pourrez découvrir lors de cette 
visite à pied.

Jour 6 - Jeudi
PIRAN, SLOVÉNIE - LES 
GROTTES DE POSTOJNA 

(1/2 journée, matin)*

La Slovénie possède plus de 8 500 grottes souterraines, dont 20 ouvertes aux touristes. La grotte de Postojna, une des plus grandes grottes karstiques 
d’Europe, est classée Patrimoine naturel mondial par l’Unesco. La visite dure une heure ½ dont 10 min en petit train. Vous découvrirez rivières 
souterraines, stalactites, stalagmites et de vastes salles.
Température à l’intérieur de la grotte : 10°c - prévoir pull ou veste, pantalon

Jour 7 - Vendredi
MALI LOSINJ / CITY 
TOUR (1/2 journée)*

Vous commencerez votre tour à pied de Mali Losinj par son église baroque, flanquée de son beffroi vénitien. Cette visite guidée vous emmènera ensuite 
explorer cette ville portuaire et admirer de merveilleux exemples de l’archictecture de l’île. Vous visiterez également le Palais Kvarner pour y admirer la 
statue de bronze d’un jeune athlète remontant au 2ème ou 1er siècle avant JC.

Jour 8 - Samedi
ZADAR - PARC NATIONAL 

DE PLEVICE (journée)*

1 journée. Bus et balade pédestre. Chaussures de sport indispensables
Une découverte nature de la Croatie, avec le fameux parc national de Plitvice se situant à mi-chemin entre Zadar et Zagreb. Grâce à leur beauté, les Lacs 
de Plitvice ont été inscrits, en 1979, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Sur 17 km, un chapelet de 16 lacs et étangs merveilleux, d’une couleur 
bleu-vert cristalline, se déversent l’un dans l’autre en chutes d’eaux assourdissantes. Les plans d’eau sont reliés entre eux par 92 cascades. La visite se 
fera en 2 balades à pied d’une heure, à rythme lent, entrecoupées d’un transfert en bateau de 20 min. Déjeuner tardif.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d’un nombre minimal de participants.
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Formalités
FORMALITES DOUANIERES
Pour les ressortissants français, un passeport valide 6 mois après la date du retour est exigé. Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport.

FORMALITES SANITAIRES
Ensemble en Sécurité : la vaccination n’est plus obligatoire pour monter à bord, cependant elle est fortement recommandée, notamment car certains pays peuvent encore 
l’imposer, et vous priveraient de débarquer lors des escales. Obligation de présenter pour l’embarquement le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24h pour 
tous les passagers quel que soit l’âge et même si vaccinés. Flexibilité de moins de 48h pour les cas particuliers rendant impossible le test à moins de 24h (voyage lointain/ 
dimanche & jour férié uniquement). Demander ce document limite le risque de circulation du virus à bord, mais ne l’élimine pas. Vaccins recommandés : diphtérie, polio, 
tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Les femmes enceintes, ne nécessitant aucun suivi médical constant, peuvent accéder à bord, sur présentation d’un certificat médical 
indiquant la date du terme et attestant que la grossesse est compatible avec la croisière. La croisière doit se terminer avant la fin de la 26eme semaine de grossesse. 
Présence d’une infirmière et d’un médecin à bord.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement
Port de Brindisi : Via Regina Giovanna di Bulgaria, 72100 Brindisi


