
La Croatie 
d’île en île
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / ZADAR À ANCÔNE

Du 06/08/2022 au 13/08/2022 - 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 !

Astronomie
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Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Samedi Zadar 22:00 Fermé

2 - Dimanche Île de Brac 08:00 19:00 Ouvert*

3 - Lundi Split 07:00 23:59 Fermé

4 - Mardi Île de Mljet 08:00 19:00 Ouvert*

5 - Mercredi Dubrovnik 08:00 23:59 Ouvert*

6 - Jeudi Kotor 08:00 15:00 Fermé

7 - Vendredi Île de Hvar 08:00 18:00 Fermé

8 - Samedi Ancône 07:00 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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Etapes de votre croisière

Jour 1 - 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.

Jour 2 - Dimanche
ÎLE DE BRAC

Plus grande île de la Dalmatie préservée du tourisme, Brac est surtout connue pour sa célèbre plage "Corne d’or" en forme de virgule. Sa végétation 
abondante, ses nombreuses criques et monuments historiques en font une île pittoresque et traditionnelle. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
SPLIT

Son fondateur, l’empereur romain Dioclétien, fit construire un palais monumental dans lequel une ville se développa. C’est l’un des plus grands et 
singuliers vestiges romains au monde à ce jour. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
ÎLE DE MLJET

Elle serait celle de la nymphe Calypso cette "île verte", proclamée parc national. Ses deux lacs intérieurs reliés à la mer d’où émerge un monastère de 
bénédictins sont un spectacle naturel époustouflant. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
DUBROVNIK

Les remparts qui enserrent la ville offrent une vue imprenable sur les merveilles du centre historique où toute pierre est une oeuvre. La cité-musée 
s’anime de lumière et brille du marbre de ses pavés. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
KOTOR

Au bout du plus grand fjord d’Europe qui s’enfonce sur 30 km dans les terres, et à 280 m au-dessus de la mer, les fortifications de Kotor protègent une 
architecture marquée par la culture vénitienne. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
ÎLE DE HVAR

Habité dès la préhistoire, l’île devient de part sa situation géographique un passage important pour le commerce maritime. Ses toits roses, ses ruelles aux 
nombreux vestiges et sa concentration de bars et restaurants autour du charmant port l’ont classé parmi les dix iles les plus belles du monde. Bateau au 
mouillage, hall nautique fermé.

Jour 8 - Samedi
ANCÔNE

Ville d’art fondée par les Grecs, elle se partage en deux parties : son centre historique millénaire et sa partie moderne. Depuis le point culminant de la 
ville découvrez la cathédrale de Saint Ciriaco avant de redescendre vers le port pour admirer l’arc de triomphe de Trajan et les vestiges de l’Amphithéâtre 
Romain. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.
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Excursions de votre croisière

Jour 2 - Dimanche
BRAC / TOUR DE L’ÎLE 
(1/2 journée, matin)*

Vous prendrez la route panoramique en direction de Supetar pour y découvrir ce village qui remonte à l’époque romaine. La traversée de ses rues pavées 
et de ses romantiques "pjacete" vous fera comprendre le véritable esprit d’une ville côtière dalmate. Vous y apercevrez les vestiges de mosaïque ainsi 
que l’église paroissiale datant du 6ème siècle. Vous poursuivrez votre découverte de l’île au Musée de l’huile d’olive situé dans le petit village de Skrip 
avant de retourner à Bol pour la visite de la ville, l’une des plus belles destinations de l’Adriatique.

Jour 3 - Lundi
SPLIT ET LE PALAIS DE 

DIOCLÉTIEN (1/2 journée 
- matin)*

1/2 journée. Visite pédestre. Retour libre
Vous découvrirez à pied la vieille ville, en réalité le fameux palais de Dioclétien devenu un centre-ville de 3 000 habitants, installés depuis plus de 1 
600 ans dans les restes grandioses de ce palais. En 615, les habitants de l’antique Salone s’y étaient réfugiés, récupérant les monuments et les pierres 
pour se construire de petites maisons : l’effet est très particulier, toutes les périodes de l’histoire se trouvant imbriquées les unes dans les autres : vous 
découvrirez les vastes salles souterraines et la structure des appartements impériaux, le Péristyle, cour entourée de colonnades, l’ancien mausolée de 
Dioclétien reconverti en cathédrale, l’ancien temple de Jupiter transformé en baptistère…
Chaussures confortables indispensables.

Jour 3 - Lundi
SPLIT - L’ANTIQUE 
SALONE ET TROGIR 

(1/2 journée 
- après-midi)*

1/2 journée. Bus et visite pédestre
Découvrez Trogir, ville médiévale située sur une île et entourée de murailles. Un petit trésor issu du Moyen Age, bijou à découvrir au fil de ses ruelles. 
Vous pourrez admirer la cathédrale St-Laurent (Sveti Lovro) et son magnifique portail de style roman. Vous visiterez ensuite les vestiges de l’antique 
Salone qui fut en 78 av J-C la principale ville romaine de la région. Point de jonction des routes commerciales entre l’Orient et l’Italie, elle devint, au 
IVème siècle après J-C l’une des villes pivots de l’Empire d’Orient.

Jour 3 - Lundi
SPLIT - TROGIR ET LES 
CASCADES DE KRKA 

(journée)*

1 journée. Bus et visite pédestre
Une très belle excursion alliant la nature à la culture ! Après un magnifique trajet en bus le long de la côte, vous découvrirez le parc national de Krka et 
ses chutes spectaculaires. La végétation y est exubérante et quasi tropicale. (Possibilité de baignade au bas des cascades). Puis vous irez déjeuner près 
de Trogir, ville médiévale située sur une île, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous aurez une petite visite guidée de la vieille ville, incluant la 
cathédrale St-Laurent et son portail de style roman.
Chaussures confortables indispensables.
Nous vous informons que le parc peut être visité par un grand nombre de touristes, ceci peut entraîner des files d’attente.

Jour 4 - Mardi
MLJET / MONASTÈRE 
ET LACS (1/2 journée, 

Matin)*

Joignez-vous à l’excursion en bateau au cœur du parc national de Mljet dont les principales attractions sont deux lacs d’eau salée et le monastère 
bénédictin du 12ème siècle construit sur une île au milieu du grand lac. Après la visite du monastère, vous pourrez vous promener autour de l’île ou nager 
dans le charmant lac d’eau salée.

Jour 5 - Mercredi
DUBROVNIK / 

DUBROVNIK ET CAVTAT 
(journée)*

Vous visiterez à pied cette “seule ville au monde faite de pierre et de lumière”. Après, vous partirez pour la côte de Zupa et poursuivrez votre route dans 
l’arrière-pays. Un déjeuner typique vous attendra à Konavle. Puis vous irez à la découverte de Cavtat, ancienne ville côtière fondée par les Grecs, qui a 
gardé tout le charme d’un petit port d’autrefois de la Côte d’Azur. Vous pourrez flâner sur le front de mer ou vous baigner avant le retour à Dubrovnik.
Chaussures confortables.
Maillot et serviette de bain.

Jour 5 - Mercredi
DUBROVNIK - CITÉ 

MÉDIÉVALE (1/2 journée 
- matin)*

Vous commencerez par un tour panoramique en bus jusqu’à un point de vue d’où vous aurez une belle vision globale de la cité. Puis vous visiterez à pied 
cette “seule ville au monde faite de pierre et de lumière”. A chaque pas s’éveille l’Histoire : la cathédrale baroque du XVIIème siècle ; le monastère des 
Franciscains, dont le cloître est un chef d’œuvre du XIVème siècle, contenant la plus ancienne pharmacie d’Europe datant du Moyen-âge et toujours en 
activité ; le palais des Recteurs, un des plus beaux édifices de la ville. Vous passerez par la Placa (ou Stradun), la grande artère rectiligne de la vieille 
ville, où les demeures, toutes de quatre étages avec des porches voûtés, sont, comme la rue, en pierre de couleur claire.

Jour 5 - Mercredi
DUBROVNIK - LES 

TOITS DE DUBROVNIK 
(1/2 journée - matin)*

Les remparts qui enserrent la ville offrent une vue imprenable sur les merveilles du centre historique où toute pierre est une œuvre. La cité musée 
s’anime de lumière et brille du marbre de ses pavés.

Jour 6 - Jeudi
KOTOR / KOTOR ET 

PERAST (1/2 journée 
- matin)*

En bus, vous irez à Perast, ancienne cité maritime située dans les Bouches de Kotor. De là, vous vous rendrez en bateau visiter la charmante petite église 
baroque de l’îlot de Gospa od Skrpjela. Ensuite, vous retournerez dans la vieille ville de Kotor, où vous visiterez la cathédrale St-Tryphon et le musée de 
la marine.

Jour 7 - Vendredi
HVAR - TOUR DE L’ÎLE 
(1/2 journée - matin)*

Bus et visite pédestre.
Tenue décente (épaules et genoux couverts)
Après un trajet en bus, vous offrant des vues panoramiques à couper le souffle, des villages pittoresques, des vignobles prodigues et des champs de 
lavande, vous arriverez à la ville la plus ancienne de l’île, Stari Grad (Ville fondée par les anciens Grecs en 385-384 avant JC). Durant votre visite 
pédestre, vous observerez des bâtisses datant du 16ème et 17ème siècle, de style Renaissance et Baroque. Vous visiterez ensuite le monastère 
dominicain. Avant de retourner au bateau, vous ferez un arrêt à Vrbovska, dans une cave à vin afin de déguster des vins et des spécialités locales.

Jour 8 - Samedi
ANCONE / LORETTE 
(1/2 journée, matin)*

Partez à la découverte de cette magnifique ville construite autour de sa basilique; vous visitere la salle du Trésor , la chapelle St Marco et ses fresques du 
xve siècle.

* 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 Gaženička cesta 28 C, Zadar 23000


