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YACHTING 
EN CROATIE  

5-14 août 2022

La Croatie s’étend sur une fine bande littorale qui révèle toute 
sa beauté quand on l’aborde par la mer. Fascinante transition 
entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de cultures 
et d’influences, Celtes, Grecs, Romains, Vénitiens, Ottomans, 
Français et Autrichiens y ont laissé leurs marques. Mais la 
Croatie, c’est aussi une côte merveilleuse, tournée vers le 
soleil couchant et constellée de milliers d’îles et îlots. 
Vous n’oublierez jamais l’arrivée vers ces « perles de l’Adria-
tique » à bord de ce charmant yacht qu’est le M/Y Adriatic 
Blue : les murailles de Split, les clochers des églises, les cri-
ques et villages perchés... Mais la Croatie est aussi riche de 
sa diversité : en quelques instants on passe de la mer à la 
montagne, de Dioclétien à Napoléon, des fjords escarpés aux 
plages paradisiaques. Durant cette croisière intimiste, une 
nouvelle escale sur l’île de Hvar vous fera découvrir la nature 
luxuriante et le riche patrimoine architectural de ce havre de 
paix. 
Quant aux amoureux de la nature, ils seront comblés : les lacs 
de Plitvice et leurs 92 chutes, les falaises plongeant dans une 
mer bleu cobalt, les criques de cette côte qui ressemble à une 
dentelle posée sur la Méditerranée. Visiter palais et monas-
tères, bronzer sur le pont du bateau, plonger dans les eaux de 
l’Adriatique, flâner sur les pavés de marbre de Split, se pro-
mener le long de remparts en regardant la mer scintiller, il n’y 
aura qu’à choisir !

CROISIÈRE CÔTIÈRE : 
DE ZAGREB À DUBROVNIK

LE M/Y ADRIATIC BLUE
PLAN DU BATEAU

Type de cabine Pont Occupation double Occupation single
Confort Hublot 15 m2 Pont principal + 

pont supérieur
2.980 € 4.970 €

Deluxe Sabord 12 m2 Pont supérieur 3.200 € 5.190 €

Deluxe Sabord 24 m2 Pont panorama 3.410 € 5.400 €

Deluxe Sabord 16 m2 Pont soleil 3.520 € 5.510 €

 Prijs

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 47,90 m - Largeur : 8,50 m - Tirant d’eau : 2,70 m 
Capacité : 36 passagers - Équipage : 8 membres
Cabines : 18 réparties sur 4 ponts - Courant électrique : 220 V 
Monnaie à bord : euro - Construction : 2019

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
Contactez Rivages du Monde par mail info@rivagesdumonde.be ou 
par téléphone au 02 899 75 44.

CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Zagreb et Dubrovnik/Bruxelles 

sur vols réguliers avec ou sans escale en classe 
économique (Brussels Airlines, Lufthansa,  
Croatia Airlines…) 

• Les taxes aériennes (110 € à ce jour) et portuaires 
(58 € à ce jour), variables et susceptibles de 
modification

• L’ensemble des transferts mentionnés au  
programme 

• L’hébergement à bord du M/Y Adriatic Blue dans la 
catégorie de cabine choisie 

• La pension complète (à l’exception de 3 dîners) du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

• 1/2 l d’eau minérale et 1/4 l de vin pendant les 
repas à bord 

• Les visites guidées de Zagreb, Zadar, Split, Trogir, 
Hvar et Dubrovnik avec guide francophone 

• L’excursion avec déjeuner à Plitvice avec guide 
francophone 

• Les services d’un directeur de croisière franco-
phone à bord 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les dîners à Zadar, Split et Korcula
• Les excursions optionnelles 
• Les pourboires pour le personnel de bord  

(10 € par jour et par personne recommandés) 
• Les pourboires pour les guides et chauffeurs 
• Les assurances voyage 
• Possibilité de vols en classe affaires :  

nous consulter

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport  

en cours de validité

Un véritable yacht ! Un profil élancé, un petit pont extérieur avec 
un accès direct à la mer, tout confère à l’Adriatic Blue un carac-
tère exclusif et unique. Construit en 2019, l’Adriatic Blue allie 
parfaitement la modernité avec les exigences d’une clientèle à la 
recherche d’une ambiance privative et un sentiment de privilège.

LES ESPACES COMMUNS
Plusieurs espaces sont à votre disposition : un salon/restaurant 
équipé de fenêtres panoramiques et un bar lounge au pont Pano-
rama ; au pont Soleil, une terrasse partiellement couverte avec 
canapés, fauteuils et tables ainsi qu’un espace extérieur équipé 
de transats et d’un bain à remous. Une plateforme équipée de 
2 échelles permet un accès direct à la mer pour la baignade. L’ac-
cès Wi-Fi à bord est gratuit pour tous les passagers. Tous les repas 
servis à bord se prennent dans l’élégante salle de restauration. 
L’eau et le vin sont inclus à chaque repas servi à bord. Un service 
accueillant et soigné ainsi qu’une cuisine savoureuse feront partie 
des plaisirs de la croisière.

LES CABINES
Les 18 cabines réparties sur quatre ponts sont toutes extérieures.
Elles disposent d’un ameublement moderne et confortable. Au 
pont Principal, les cabines Confort Hublot ont une superficie de 
15 m2 et disposent de 2 hublots. Au pont Supérieur, les cabines 
Deluxe Sabord ont une superficie de 12 m² et disposent de 2 fe-
nêtres. Les cabines aux ponts Principal et Supérieur sont équipées 
de deux lits séparés (rapprochables, excepté pour les cabines 11 
et 12 qui possèdent un grand lit), les cabines aux ponts Panora-
ma et Soleil possèdent un grand lit. Toutes les cabines disposent 
d’une salle d’eau avec douche, d’une climatisation individuelle, 
d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

VOTRE BATEAU
LE M/Y ADRIATIC BLUE

Cabine double

Espaces communs

Restaurant



Jour 1 : BRUXELLES - ZAGREB - KRK
Départ de Bruxelles sur vol régulier. Arrivée 
à Zagreb. Accueil à l’aéroport et départ pour 
une courte visite guidée de la capitale de 
la Croatie qui est aussi la plus grande ville 
du pays (en fonction des contraintes aé-
riennes). La ville a été fondée il y a environ 
1 000 ans par la volonté du roi Ladislas, juste 
en face de la forteresse de Gradec, devenue 
aujourd’hui le quartier historique du vieux 
Zagreb. Outre ce patrimoine médiéval bien 
conservé, la ville compte de nombreux édi-
fices religieux et culturels datant de la do-
mination autrichienne, dévoilant ainsi son 
ancrage dans l’espace culturel de la « Mit-
teleuropa ». Après la visite, transfert jusqu’à 
l’île de Krk. Embarquement et installation 

à bord du M/Y Adriatic Blue. Exploration 
libre de Krk. Dîner à bord.

Jour 2 : RAB - ZADAR
Navigation matinale jusqu’à l’île de Rab. 
Rab est une île à double visage : une 
étendue rocheuse et désertique à l’est et 
un paysage inondé de végétation, forêts 
et maquis à l’ouest. Les Romains sur-
nommaient la ville éponyme Felix Arba, 
« Heureuse Rab », et on comprend pour-
quoi. Avec ses plages, ses baies, son am-
biance parfumée et verdoyante, Rab est 
destinée au repos et au plaisir. Sa beauté 
et ses diverses infrastructures touris-

tiques en font l’une des îles les plus vi-
sitées de l’Adriatique. Promenade libre 
à travers les ruelles de la ville. Durant 
l’après-midi, continuation de la naviga-
tion jusqu’à Zadar. Petit déjeuner et dé-
jeuner à bord. Dîner libre à Zadar.

Jour 3 : ZADAR - PLITVICE - SIBENIK
À Zadar, visite de la vieille ville avec la 
place Nationale, centre névralgique de 
la cité de style Renaissance. Puis, visite 
de la cathédrale Sainte-Anastasie, église 
byzantine reconstruite en style roman 
au début du XIIIe siècle. Visite de l’église 
Saint-Donat, véritable monument de style 

carolingien construit en forme de rotonde. 
La visite se terminera par une promenade 
le long des fortifications construites prin-
cipalement au XVIe siècle. Excursion au 
parc national des lacs de Plitvice avec dé-
jeuner sur place. À l’intérieur des terres, 
c’est un site particulièrement intéressant. 
Ce grand parc, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, englobe une succession 
de 16 lacs dont la configuration est tout à 
fait particulière. En effet, chaque lac se 
déverse dans le lac suivant par une ou 
plusieurs cascades. Au total, 92 cascades 
sur un dénivelé de 133 m ! La limpidité 
de l’eau est incroyable et la baignade y 
est interdite afin de protéger ce magni-
fique site. Retour à bord du M/Y Adriatic 
Blue à Sibenik. Naturellement protégée 
par sa grande baie et dominée par une 
forteresse, Sibenik abrite une vieille ville 
de toute beauté, qui regorge d’églises, de 
monastères et de palais. La majestueuse 
cathédrale Saint-Jacques, considérée 
comme le premier bâtiment de type Re-
naissance construit hors d’Italie, est clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner à bord. 

Jour 4 : TROGIR - SPLIT
Matinée de navigation en direction de 
Trogir. Située à 25 km au nord de Split, Tro-
gir a conservé son caractère moyenâgeux 
faisant d’elle l’une des cités les plus in-
téressantes de la côte Adriatique. Visite 
de la cathédrale Saint-Laurent bâtie au 

XIIIe siècle. À travers les ruelles, vues ex-
térieures des divers monuments et palais 
et du monastère bénédictin Saint-Nicolas. 
En fin d’après-midi, navigation vers Split. 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Dîner 
libre à Split. 

Jour 5 : SPLIT
Départ pour une visite guidée. C’est en 295 
que l’empereur Dioclétien fit construire 
son palais dans une vaste baie non loin de 
Salone. Ainsi naquit la ville de Split. À la 
fin du VIIe siècle, Jean de Ravenne, arche-
vêque de Split, transforma le mausolée 
de Dioclétien en cathédrale. Après une 
longue domination vénitienne et l’épisode 
napoléonien, la ville fut rattachée à l’em-
pire des Habsbourg avant d’intégrer le 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
en 1918. L’après-midi, découverte libre de 
Split ou participation à l’excursion option-

nelle. En soirée, navigation en direction de 
l’île de Hvar. Pension complète à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE : MOSTAR (Bosnie-
Herzégovine) (grande après-midi avec déjeuner)
Prix par personne : 95 € 
(niveau de difficulté : facile)
Après la visite guidée de Split, départ 
en autocar pour une excursion à Mostar. 
Meurtrie par la guerre, Mostar renaît 
depuis la reconstruction du « Vieux 
Pont ». Construit par les Turcs il y a plus 
de 500 ans, il est le symbole de la ville. Le 
quartier du Vieux Pont de la vieille ville de 
Mostar est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Promenade à travers les 
ruelles, visite de la maison turque et de la 
mosquée. Déjeuner au restaurant. Retour 
à Split.

Jour 6 : HVAR - KORCULA
Découverte de Hvar. Important centre 
stratégique et nautique dès l’Antiquité, 
l’île bénéficie d’un climat doux et d’une 
nature luxuriante. Visite guidée de la ville 
pour s’imprégner de sa douceur de vivre 
et découvrir son patrimoine historique. De 
nombreux édifices de la Renaissance sont 
encore visibles et deux places fortes en-
cadrent la cité : le fort français Napoléon 
et le fort vénitien Spagnola. La grande 
place, le théâtre (le premier d’Europe bâti 
en 1612), le monastère des franciscains et 
la cathédrale Saint-Étienne sont autant de 
sites remarquables, témoins de la riche 
histoire de l’île. L’après-midi, navigation 
vers Korcula. En soirée, promenade libre 
à travers les ruelles de Korcula. Petit dé-
jeuner et déjeuner à bord. Dîner libre à 
Korcula.

Jour 7 : KORCULA - SIPAN
Ville en forme d’arête de poisson, Korcula 
est l’un des sites fortifiés les plus impor-
tants de l’ancienne République de Raguse 
(Dubrovnik). Selon la légende, elle aurait 
été fondée au XIIe siècle av. J.-C. par le 
héros troyen Anténor. Dès le XIIIe siècle, 
la vie de la cité était très structurée et sa 
constitution qui date de 1214 restera en 
vigueur jusqu’à l’occupation par les Fran-
çais sous le Premier Empire. Korcula, 
connue pour être l’île native de Marco 
Polo, doit sa réputation à ses tailleurs 
de pierre qui réalisèrent ici le plus beau 

et le plus ambitieux monument avec la 
cathédrale Saint-Marc qui recèle un ma-
gnifique tableau du Tintoret. Navigation 
vers l’île de Sipan, la plus grande des Îles 
Élaphites. Découverte libre de l’île en soi-
rée. Pension complète à bord.

Jour 8 : DUBROVNIK
Matinée de navigation en direction de Du-
brovnik. L’après-midi, visite guidée de la 
vieille ville de Dubrovnik en passant par 
le couvent des franciscains et son cloître 
roman-gothique, le palais du Recteur jadis 
siège de la République de Dubrovnik, la 
cathédrale baroque abritant un polyptyque 
du Titien, ainsi que des reliquaires en or et 
en argent. Pension complète à bord.

Jour 9 : DUBROVNIK
Ceinturée par de hauts remparts qui do-
minent l’Adriatique, Dubrovnik, l’ancienne 

Raguse, est considérée comme l’un des 
joyaux du patrimoine mondial. Fondée par 
les Grecs d’Épidaure, elle fut peuplée par 
des tribus slaves dès le VIIe siècle, sous 
la protection de Byzance. Au XIIe siècle, 
la cité possède une organisation poli-
tique dirigée par un Recteur élu et deux 
conseils. Peu à peu, elle va se dégager de 
la domination de Venise et proclamer sa 
République en 1358. Durant plus de trois 
siècles, la République de Dubrovnik va 
régner sur le commerce de l’Adriatique. 
Les familles nobles et les marchands 
construisent de magnifiques palais, la 
ville s’enrichit d’églises et de monastères. 
Au XVIIe siècle, la ville va être détruite par 
un tremblement de terre d’une rare vio-
lence. Reconstruite en pur style baroque, 
la ville offre maintenant de nombreux 
palais, places, églises et maisons patri-
ciennes qui contribuent à son éclat. Jour-
née consacrée à la découverte libre de 
Dubrovnik ou participation aux excursions 
optionnelles. Pension complète à bord.

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
DÉCOUVERTE DU MONTÉNÉGRO (journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar pour une découverte 
panoramique de la baie de Kotor. Arrêt à 
Perast. Situé au milieu d’un fjord, ce village 
conserve quelques demeures baroques 
témoignant de son riche passé. L’église 
Saint-Nicolas construite dans un style ba-

PROGRAMME

Jour 1 BRUXELLES - ZAGREB - KRK

Jour 2 RAB - ZADAR

Jour 3 ZADAR - PLITVICE - SIBENIK

Jour 4 TROGIR - SPLIT

Jour 5 SPLIT

Jour 6 HVAR - KORCULA

Jour 7 KORCULA - SIPAN

Jour 8 DUBROVNIK

Jour 9 DUBROVNIK

Jour 10 DUBROVNIK - BRUXELLES

roque du XVIIe siècle possède le clocher le 
plus élevé de la baie de Kotor. Embarque-
ment à bord d’un bateau privé pour dé-
couvrir les deux îlots situés en face : l’île 
Saint-Georges, plantée de cyprès entou-
rant les restes d’un monastère byzantin du 
XIIe siècle, et l’île Notre-Dame-du-Rocher, 
née d’une légende. L’église est ornée de 
peintures baroques de Tripo Kokolja, cé-
lèbre peintre baroque originaire de Perast. 
Puis route vers Kotor, petite ville médié-
vale marquée par les influences byzantine 
et vénitienne et dont la région est inscrite 
au patrimoine culturel de l’UNESCO. La 
cathédrale Saint-Tryphon est le plus bel 
exemple d’architecture romane de la côte 
Adriatique. Continuation vers Budva, cita-
delle surplombant la mer fortifiée par les 
Vénitiens au XVe siècle. Elle est aujourd’hui 
une station balnéaire très animée en été. 
Déjeuner au restaurant et temps libre. Re-
tour à Dubrovnik.

OU
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE KONAVLE 
(journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar vers la pittoresque sta-
tion balnéaire de Cavtat, ancienne ville 
romaine d’Épidaure. Promenade le long 
du magnifique front de mer agrémenté 
de nombreuses terrasses de cafés. Après 
Cavtat, route vers le village de Komaji où 
la famille Crvik possède ses vignobles et 
sa cave. Dégustation de vins de la région 
et accueil par Andro Crvik qui présente-
ra sa production. Puis, visite de l’ancien 
moulin connu sous le nom de Mlinica 
Dvori, qui fonctionne toujours. Démons-
tration de la production de farine utilisant 
les méthodes traditionnelles. La source 
de la rivière et le cours supérieur font 
partie du parc naturel protégé, et le mou-
lin à eau est conservé en tant que mo-
nument culturel. Continuation jusqu’au 
village de Cilipi. Accueil dans une maison 
traditionnelle et rencontre avec les pro-
priétaires qui produisent de l’huile d’olive, 
de l’eau de vie de raisin et du vin selon les 
méthodes ancestrales. Déjeuner typique 
et dégustation du vin local au son de mu-
siques et chants locaux.

Jour 10 : DUBROVNIK - BRUXELLES
Débarquement et transfert vers l’aéroport 
de Dubrovnik. Envol vers Bruxelles sur 
vol régulier.

LE PROGRAMME  :

Note importante : 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des horaires de vols, de navigation ou d’impé-
ratifs techniques. Pour des raisons liées à la 
météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du 
seul ressort du Commandant qui s’efforcera 
toujours de trouver une solution favorable aux 
passagers.

LES POINTS FORTS :

1.  Les visites guidées de Zagreb, 
Zadar, Split, Trogir, Hvar et 
Dubrovnik.

2.  L’excursion au parc national  
de Plitvice. 

3.  Exploration libre des îles de Krk, 
Rab, Sipan et Korcula.  

4.  5 sites UNESCO : Split, Plitvice, 
Trogir, Sibenik et Dubrovnik.

5.  Un yacht moderne et intimiste.



Jour 1 : BRUXELLES - ZAGREB - KRK
Départ de Bruxelles sur vol régulier. Arrivée 
à Zagreb. Accueil à l’aéroport et départ pour 
une courte visite guidée de la capitale de 
la Croatie qui est aussi la plus grande ville 
du pays (en fonction des contraintes aé-
riennes). La ville a été fondée il y a environ 
1 000 ans par la volonté du roi Ladislas, juste 
en face de la forteresse de Gradec, devenue 
aujourd’hui le quartier historique du vieux 
Zagreb. Outre ce patrimoine médiéval bien 
conservé, la ville compte de nombreux édi-
fices religieux et culturels datant de la do-
mination autrichienne, dévoilant ainsi son 
ancrage dans l’espace culturel de la « Mit-
teleuropa ». Après la visite, transfert jusqu’à 
l’île de Krk. Embarquement et installation 

à bord du M/Y Adriatic Blue. Exploration 
libre de Krk. Dîner à bord.

Jour 2 : RAB - ZADAR
Navigation matinale jusqu’à l’île de Rab. 
Rab est une île à double visage : une 
étendue rocheuse et désertique à l’est et 
un paysage inondé de végétation, forêts 
et maquis à l’ouest. Les Romains sur-
nommaient la ville éponyme Felix Arba, 
« Heureuse Rab », et on comprend pour-
quoi. Avec ses plages, ses baies, son am-
biance parfumée et verdoyante, Rab est 
destinée au repos et au plaisir. Sa beauté 
et ses diverses infrastructures touris-

tiques en font l’une des îles les plus vi-
sitées de l’Adriatique. Promenade libre 
à travers les ruelles de la ville. Durant 
l’après-midi, continuation de la naviga-
tion jusqu’à Zadar. Petit déjeuner et dé-
jeuner à bord. Dîner libre à Zadar.

Jour 3 : ZADAR - PLITVICE - SIBENIK
À Zadar, visite de la vieille ville avec la 
place Nationale, centre névralgique de 
la cité de style Renaissance. Puis, visite 
de la cathédrale Sainte-Anastasie, église 
byzantine reconstruite en style roman 
au début du XIIIe siècle. Visite de l’église 
Saint-Donat, véritable monument de style 

carolingien construit en forme de rotonde. 
La visite se terminera par une promenade 
le long des fortifications construites prin-
cipalement au XVIe siècle. Excursion au 
parc national des lacs de Plitvice avec dé-
jeuner sur place. À l’intérieur des terres, 
c’est un site particulièrement intéressant. 
Ce grand parc, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, englobe une succession 
de 16 lacs dont la configuration est tout à 
fait particulière. En effet, chaque lac se 
déverse dans le lac suivant par une ou 
plusieurs cascades. Au total, 92 cascades 
sur un dénivelé de 133 m ! La limpidité 
de l’eau est incroyable et la baignade y 
est interdite afin de protéger ce magni-
fique site. Retour à bord du M/Y Adriatic 
Blue à Sibenik. Naturellement protégée 
par sa grande baie et dominée par une 
forteresse, Sibenik abrite une vieille ville 
de toute beauté, qui regorge d’églises, de 
monastères et de palais. La majestueuse 
cathédrale Saint-Jacques, considérée 
comme le premier bâtiment de type Re-
naissance construit hors d’Italie, est clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner à bord. 

Jour 4 : TROGIR - SPLIT
Matinée de navigation en direction de 
Trogir. Située à 25 km au nord de Split, Tro-
gir a conservé son caractère moyenâgeux 
faisant d’elle l’une des cités les plus in-
téressantes de la côte Adriatique. Visite 
de la cathédrale Saint-Laurent bâtie au 

XIIIe siècle. À travers les ruelles, vues ex-
térieures des divers monuments et palais 
et du monastère bénédictin Saint-Nicolas. 
En fin d’après-midi, navigation vers Split. 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Dîner 
libre à Split. 

Jour 5 : SPLIT
Départ pour une visite guidée. C’est en 295 
que l’empereur Dioclétien fit construire 
son palais dans une vaste baie non loin de 
Salone. Ainsi naquit la ville de Split. À la 
fin du VIIe siècle, Jean de Ravenne, arche-
vêque de Split, transforma le mausolée 
de Dioclétien en cathédrale. Après une 
longue domination vénitienne et l’épisode 
napoléonien, la ville fut rattachée à l’em-
pire des Habsbourg avant d’intégrer le 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
en 1918. L’après-midi, découverte libre de 
Split ou participation à l’excursion option-

nelle. En soirée, navigation en direction de 
l’île de Hvar. Pension complète à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE : MOSTAR (Bosnie-
Herzégovine) (grande après-midi avec déjeuner)
Prix par personne : 95 € 
(niveau de difficulté : facile)
Après la visite guidée de Split, départ 
en autocar pour une excursion à Mostar. 
Meurtrie par la guerre, Mostar renaît 
depuis la reconstruction du « Vieux 
Pont ». Construit par les Turcs il y a plus 
de 500 ans, il est le symbole de la ville. Le 
quartier du Vieux Pont de la vieille ville de 
Mostar est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Promenade à travers les 
ruelles, visite de la maison turque et de la 
mosquée. Déjeuner au restaurant. Retour 
à Split.

Jour 6 : HVAR - KORCULA
Découverte de Hvar. Important centre 
stratégique et nautique dès l’Antiquité, 
l’île bénéficie d’un climat doux et d’une 
nature luxuriante. Visite guidée de la ville 
pour s’imprégner de sa douceur de vivre 
et découvrir son patrimoine historique. De 
nombreux édifices de la Renaissance sont 
encore visibles et deux places fortes en-
cadrent la cité : le fort français Napoléon 
et le fort vénitien Spagnola. La grande 
place, le théâtre (le premier d’Europe bâti 
en 1612), le monastère des franciscains et 
la cathédrale Saint-Étienne sont autant de 
sites remarquables, témoins de la riche 
histoire de l’île. L’après-midi, navigation 
vers Korcula. En soirée, promenade libre 
à travers les ruelles de Korcula. Petit dé-
jeuner et déjeuner à bord. Dîner libre à 
Korcula.

Jour 7 : KORCULA - SIPAN
Ville en forme d’arête de poisson, Korcula 
est l’un des sites fortifiés les plus impor-
tants de l’ancienne République de Raguse 
(Dubrovnik). Selon la légende, elle aurait 
été fondée au XIIe siècle av. J.-C. par le 
héros troyen Anténor. Dès le XIIIe siècle, 
la vie de la cité était très structurée et sa 
constitution qui date de 1214 restera en 
vigueur jusqu’à l’occupation par les Fran-
çais sous le Premier Empire. Korcula, 
connue pour être l’île native de Marco 
Polo, doit sa réputation à ses tailleurs 
de pierre qui réalisèrent ici le plus beau 

et le plus ambitieux monument avec la 
cathédrale Saint-Marc qui recèle un ma-
gnifique tableau du Tintoret. Navigation 
vers l’île de Sipan, la plus grande des Îles 
Élaphites. Découverte libre de l’île en soi-
rée. Pension complète à bord.

Jour 8 : DUBROVNIK
Matinée de navigation en direction de Du-
brovnik. L’après-midi, visite guidée de la 
vieille ville de Dubrovnik en passant par 
le couvent des franciscains et son cloître 
roman-gothique, le palais du Recteur jadis 
siège de la République de Dubrovnik, la 
cathédrale baroque abritant un polyptyque 
du Titien, ainsi que des reliquaires en or et 
en argent. Pension complète à bord.

Jour 9 : DUBROVNIK
Ceinturée par de hauts remparts qui do-
minent l’Adriatique, Dubrovnik, l’ancienne 

Raguse, est considérée comme l’un des 
joyaux du patrimoine mondial. Fondée par 
les Grecs d’Épidaure, elle fut peuplée par 
des tribus slaves dès le VIIe siècle, sous 
la protection de Byzance. Au XIIe siècle, 
la cité possède une organisation poli-
tique dirigée par un Recteur élu et deux 
conseils. Peu à peu, elle va se dégager de 
la domination de Venise et proclamer sa 
République en 1358. Durant plus de trois 
siècles, la République de Dubrovnik va 
régner sur le commerce de l’Adriatique. 
Les familles nobles et les marchands 
construisent de magnifiques palais, la 
ville s’enrichit d’églises et de monastères. 
Au XVIIe siècle, la ville va être détruite par 
un tremblement de terre d’une rare vio-
lence. Reconstruite en pur style baroque, 
la ville offre maintenant de nombreux 
palais, places, églises et maisons patri-
ciennes qui contribuent à son éclat. Jour-
née consacrée à la découverte libre de 
Dubrovnik ou participation aux excursions 
optionnelles. Pension complète à bord.

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
DÉCOUVERTE DU MONTÉNÉGRO (journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar pour une découverte 
panoramique de la baie de Kotor. Arrêt à 
Perast. Situé au milieu d’un fjord, ce village 
conserve quelques demeures baroques 
témoignant de son riche passé. L’église 
Saint-Nicolas construite dans un style ba-

PROGRAMME

Jour 1 BRUXELLES - ZAGREB - KRK

Jour 2 RAB - ZADAR

Jour 3 ZADAR - PLITVICE - SIBENIK

Jour 4 TROGIR - SPLIT

Jour 5 SPLIT

Jour 6 HVAR - KORCULA

Jour 7 KORCULA - SIPAN

Jour 8 DUBROVNIK

Jour 9 DUBROVNIK

Jour 10 DUBROVNIK - BRUXELLES

roque du XVIIe siècle possède le clocher le 
plus élevé de la baie de Kotor. Embarque-
ment à bord d’un bateau privé pour dé-
couvrir les deux îlots situés en face : l’île 
Saint-Georges, plantée de cyprès entou-
rant les restes d’un monastère byzantin du 
XIIe siècle, et l’île Notre-Dame-du-Rocher, 
née d’une légende. L’église est ornée de 
peintures baroques de Tripo Kokolja, cé-
lèbre peintre baroque originaire de Perast. 
Puis route vers Kotor, petite ville médié-
vale marquée par les influences byzantine 
et vénitienne et dont la région est inscrite 
au patrimoine culturel de l’UNESCO. La 
cathédrale Saint-Tryphon est le plus bel 
exemple d’architecture romane de la côte 
Adriatique. Continuation vers Budva, cita-
delle surplombant la mer fortifiée par les 
Vénitiens au XVe siècle. Elle est aujourd’hui 
une station balnéaire très animée en été. 
Déjeuner au restaurant et temps libre. Re-
tour à Dubrovnik.

OU
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE KONAVLE 
(journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar vers la pittoresque sta-
tion balnéaire de Cavtat, ancienne ville 
romaine d’Épidaure. Promenade le long 
du magnifique front de mer agrémenté 
de nombreuses terrasses de cafés. Après 
Cavtat, route vers le village de Komaji où 
la famille Crvik possède ses vignobles et 
sa cave. Dégustation de vins de la région 
et accueil par Andro Crvik qui présente-
ra sa production. Puis, visite de l’ancien 
moulin connu sous le nom de Mlinica 
Dvori, qui fonctionne toujours. Démons-
tration de la production de farine utilisant 
les méthodes traditionnelles. La source 
de la rivière et le cours supérieur font 
partie du parc naturel protégé, et le mou-
lin à eau est conservé en tant que mo-
nument culturel. Continuation jusqu’au 
village de Cilipi. Accueil dans une maison 
traditionnelle et rencontre avec les pro-
priétaires qui produisent de l’huile d’olive, 
de l’eau de vie de raisin et du vin selon les 
méthodes ancestrales. Déjeuner typique 
et dégustation du vin local au son de mu-
siques et chants locaux.

Jour 10 : DUBROVNIK - BRUXELLES
Débarquement et transfert vers l’aéroport 
de Dubrovnik. Envol vers Bruxelles sur 
vol régulier.

LE PROGRAMME  :

Note importante : 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des horaires de vols, de navigation ou d’impé-
ratifs techniques. Pour des raisons liées à la 
météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du 
seul ressort du Commandant qui s’efforcera 
toujours de trouver une solution favorable aux 
passagers.

LES POINTS FORTS :

1.  Les visites guidées de Zagreb, 
Zadar, Split, Trogir, Hvar et 
Dubrovnik.

2.  L’excursion au parc national  
de Plitvice. 

3.  Exploration libre des îles de Krk, 
Rab, Sipan et Korcula.  

4.  5 sites UNESCO : Split, Plitvice, 
Trogir, Sibenik et Dubrovnik.

5.  Un yacht moderne et intimiste.



Jour 1 : BRUXELLES - ZAGREB - KRK
Départ de Bruxelles sur vol régulier. Arrivée 
à Zagreb. Accueil à l’aéroport et départ pour 
une courte visite guidée de la capitale de 
la Croatie qui est aussi la plus grande ville 
du pays (en fonction des contraintes aé-
riennes). La ville a été fondée il y a environ 
1 000 ans par la volonté du roi Ladislas, juste 
en face de la forteresse de Gradec, devenue 
aujourd’hui le quartier historique du vieux 
Zagreb. Outre ce patrimoine médiéval bien 
conservé, la ville compte de nombreux édi-
fices religieux et culturels datant de la do-
mination autrichienne, dévoilant ainsi son 
ancrage dans l’espace culturel de la « Mit-
teleuropa ». Après la visite, transfert jusqu’à 
l’île de Krk. Embarquement et installation 

à bord du M/Y Adriatic Blue. Exploration 
libre de Krk. Dîner à bord.

Jour 2 : RAB - ZADAR
Navigation matinale jusqu’à l’île de Rab. 
Rab est une île à double visage : une 
étendue rocheuse et désertique à l’est et 
un paysage inondé de végétation, forêts 
et maquis à l’ouest. Les Romains sur-
nommaient la ville éponyme Felix Arba, 
« Heureuse Rab », et on comprend pour-
quoi. Avec ses plages, ses baies, son am-
biance parfumée et verdoyante, Rab est 
destinée au repos et au plaisir. Sa beauté 
et ses diverses infrastructures touris-

tiques en font l’une des îles les plus vi-
sitées de l’Adriatique. Promenade libre 
à travers les ruelles de la ville. Durant 
l’après-midi, continuation de la naviga-
tion jusqu’à Zadar. Petit déjeuner et dé-
jeuner à bord. Dîner libre à Zadar.

Jour 3 : ZADAR - PLITVICE - SIBENIK
À Zadar, visite de la vieille ville avec la 
place Nationale, centre névralgique de 
la cité de style Renaissance. Puis, visite 
de la cathédrale Sainte-Anastasie, église 
byzantine reconstruite en style roman 
au début du XIIIe siècle. Visite de l’église 
Saint-Donat, véritable monument de style 

carolingien construit en forme de rotonde. 
La visite se terminera par une promenade 
le long des fortifications construites prin-
cipalement au XVIe siècle. Excursion au 
parc national des lacs de Plitvice avec dé-
jeuner sur place. À l’intérieur des terres, 
c’est un site particulièrement intéressant. 
Ce grand parc, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, englobe une succession 
de 16 lacs dont la configuration est tout à 
fait particulière. En effet, chaque lac se 
déverse dans le lac suivant par une ou 
plusieurs cascades. Au total, 92 cascades 
sur un dénivelé de 133 m ! La limpidité 
de l’eau est incroyable et la baignade y 
est interdite afin de protéger ce magni-
fique site. Retour à bord du M/Y Adriatic 
Blue à Sibenik. Naturellement protégée 
par sa grande baie et dominée par une 
forteresse, Sibenik abrite une vieille ville 
de toute beauté, qui regorge d’églises, de 
monastères et de palais. La majestueuse 
cathédrale Saint-Jacques, considérée 
comme le premier bâtiment de type Re-
naissance construit hors d’Italie, est clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner à bord. 

Jour 4 : TROGIR - SPLIT
Matinée de navigation en direction de 
Trogir. Située à 25 km au nord de Split, Tro-
gir a conservé son caractère moyenâgeux 
faisant d’elle l’une des cités les plus in-
téressantes de la côte Adriatique. Visite 
de la cathédrale Saint-Laurent bâtie au 

XIIIe siècle. À travers les ruelles, vues ex-
térieures des divers monuments et palais 
et du monastère bénédictin Saint-Nicolas. 
En fin d’après-midi, navigation vers Split. 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Dîner 
libre à Split. 

Jour 5 : SPLIT
Départ pour une visite guidée. C’est en 295 
que l’empereur Dioclétien fit construire 
son palais dans une vaste baie non loin de 
Salone. Ainsi naquit la ville de Split. À la 
fin du VIIe siècle, Jean de Ravenne, arche-
vêque de Split, transforma le mausolée 
de Dioclétien en cathédrale. Après une 
longue domination vénitienne et l’épisode 
napoléonien, la ville fut rattachée à l’em-
pire des Habsbourg avant d’intégrer le 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
en 1918. L’après-midi, découverte libre de 
Split ou participation à l’excursion option-

nelle. En soirée, navigation en direction de 
l’île de Hvar. Pension complète à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE : MOSTAR (Bosnie-
Herzégovine) (grande après-midi avec déjeuner)
Prix par personne : 95 € 
(niveau de difficulté : facile)
Après la visite guidée de Split, départ 
en autocar pour une excursion à Mostar. 
Meurtrie par la guerre, Mostar renaît 
depuis la reconstruction du « Vieux 
Pont ». Construit par les Turcs il y a plus 
de 500 ans, il est le symbole de la ville. Le 
quartier du Vieux Pont de la vieille ville de 
Mostar est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Promenade à travers les 
ruelles, visite de la maison turque et de la 
mosquée. Déjeuner au restaurant. Retour 
à Split.

Jour 6 : HVAR - KORCULA
Découverte de Hvar. Important centre 
stratégique et nautique dès l’Antiquité, 
l’île bénéficie d’un climat doux et d’une 
nature luxuriante. Visite guidée de la ville 
pour s’imprégner de sa douceur de vivre 
et découvrir son patrimoine historique. De 
nombreux édifices de la Renaissance sont 
encore visibles et deux places fortes en-
cadrent la cité : le fort français Napoléon 
et le fort vénitien Spagnola. La grande 
place, le théâtre (le premier d’Europe bâti 
en 1612), le monastère des franciscains et 
la cathédrale Saint-Étienne sont autant de 
sites remarquables, témoins de la riche 
histoire de l’île. L’après-midi, navigation 
vers Korcula. En soirée, promenade libre 
à travers les ruelles de Korcula. Petit dé-
jeuner et déjeuner à bord. Dîner libre à 
Korcula.

Jour 7 : KORCULA - SIPAN
Ville en forme d’arête de poisson, Korcula 
est l’un des sites fortifiés les plus impor-
tants de l’ancienne République de Raguse 
(Dubrovnik). Selon la légende, elle aurait 
été fondée au XIIe siècle av. J.-C. par le 
héros troyen Anténor. Dès le XIIIe siècle, 
la vie de la cité était très structurée et sa 
constitution qui date de 1214 restera en 
vigueur jusqu’à l’occupation par les Fran-
çais sous le Premier Empire. Korcula, 
connue pour être l’île native de Marco 
Polo, doit sa réputation à ses tailleurs 
de pierre qui réalisèrent ici le plus beau 

et le plus ambitieux monument avec la 
cathédrale Saint-Marc qui recèle un ma-
gnifique tableau du Tintoret. Navigation 
vers l’île de Sipan, la plus grande des Îles 
Élaphites. Découverte libre de l’île en soi-
rée. Pension complète à bord.

Jour 8 : DUBROVNIK
Matinée de navigation en direction de Du-
brovnik. L’après-midi, visite guidée de la 
vieille ville de Dubrovnik en passant par 
le couvent des franciscains et son cloître 
roman-gothique, le palais du Recteur jadis 
siège de la République de Dubrovnik, la 
cathédrale baroque abritant un polyptyque 
du Titien, ainsi que des reliquaires en or et 
en argent. Pension complète à bord.

Jour 9 : DUBROVNIK
Ceinturée par de hauts remparts qui do-
minent l’Adriatique, Dubrovnik, l’ancienne 

Raguse, est considérée comme l’un des 
joyaux du patrimoine mondial. Fondée par 
les Grecs d’Épidaure, elle fut peuplée par 
des tribus slaves dès le VIIe siècle, sous 
la protection de Byzance. Au XIIe siècle, 
la cité possède une organisation poli-
tique dirigée par un Recteur élu et deux 
conseils. Peu à peu, elle va se dégager de 
la domination de Venise et proclamer sa 
République en 1358. Durant plus de trois 
siècles, la République de Dubrovnik va 
régner sur le commerce de l’Adriatique. 
Les familles nobles et les marchands 
construisent de magnifiques palais, la 
ville s’enrichit d’églises et de monastères. 
Au XVIIe siècle, la ville va être détruite par 
un tremblement de terre d’une rare vio-
lence. Reconstruite en pur style baroque, 
la ville offre maintenant de nombreux 
palais, places, églises et maisons patri-
ciennes qui contribuent à son éclat. Jour-
née consacrée à la découverte libre de 
Dubrovnik ou participation aux excursions 
optionnelles. Pension complète à bord.

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
DÉCOUVERTE DU MONTÉNÉGRO (journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar pour une découverte 
panoramique de la baie de Kotor. Arrêt à 
Perast. Situé au milieu d’un fjord, ce village 
conserve quelques demeures baroques 
témoignant de son riche passé. L’église 
Saint-Nicolas construite dans un style ba-
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roque du XVIIe siècle possède le clocher le 
plus élevé de la baie de Kotor. Embarque-
ment à bord d’un bateau privé pour dé-
couvrir les deux îlots situés en face : l’île 
Saint-Georges, plantée de cyprès entou-
rant les restes d’un monastère byzantin du 
XIIe siècle, et l’île Notre-Dame-du-Rocher, 
née d’une légende. L’église est ornée de 
peintures baroques de Tripo Kokolja, cé-
lèbre peintre baroque originaire de Perast. 
Puis route vers Kotor, petite ville médié-
vale marquée par les influences byzantine 
et vénitienne et dont la région est inscrite 
au patrimoine culturel de l’UNESCO. La 
cathédrale Saint-Tryphon est le plus bel 
exemple d’architecture romane de la côte 
Adriatique. Continuation vers Budva, cita-
delle surplombant la mer fortifiée par les 
Vénitiens au XVe siècle. Elle est aujourd’hui 
une station balnéaire très animée en été. 
Déjeuner au restaurant et temps libre. Re-
tour à Dubrovnik.

OU
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE KONAVLE 
(journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar vers la pittoresque sta-
tion balnéaire de Cavtat, ancienne ville 
romaine d’Épidaure. Promenade le long 
du magnifique front de mer agrémenté 
de nombreuses terrasses de cafés. Après 
Cavtat, route vers le village de Komaji où 
la famille Crvik possède ses vignobles et 
sa cave. Dégustation de vins de la région 
et accueil par Andro Crvik qui présente-
ra sa production. Puis, visite de l’ancien 
moulin connu sous le nom de Mlinica 
Dvori, qui fonctionne toujours. Démons-
tration de la production de farine utilisant 
les méthodes traditionnelles. La source 
de la rivière et le cours supérieur font 
partie du parc naturel protégé, et le mou-
lin à eau est conservé en tant que mo-
nument culturel. Continuation jusqu’au 
village de Cilipi. Accueil dans une maison 
traditionnelle et rencontre avec les pro-
priétaires qui produisent de l’huile d’olive, 
de l’eau de vie de raisin et du vin selon les 
méthodes ancestrales. Déjeuner typique 
et dégustation du vin local au son de mu-
siques et chants locaux.

Jour 10 : DUBROVNIK - BRUXELLES
Débarquement et transfert vers l’aéroport 
de Dubrovnik. Envol vers Bruxelles sur 
vol régulier.

LE PROGRAMME  :

Note importante : 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des horaires de vols, de navigation ou d’impé-
ratifs techniques. Pour des raisons liées à la 
météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du 
seul ressort du Commandant qui s’efforcera 
toujours de trouver une solution favorable aux 
passagers.

LES POINTS FORTS :

1.  Les visites guidées de Zagreb, 
Zadar, Split, Trogir, Hvar et 
Dubrovnik.

2.  L’excursion au parc national  
de Plitvice. 

3.  Exploration libre des îles de Krk, 
Rab, Sipan et Korcula.  

4.  5 sites UNESCO : Split, Plitvice, 
Trogir, Sibenik et Dubrovnik.

5.  Un yacht moderne et intimiste.



Jour 1 : BRUXELLES - ZAGREB - KRK
Départ de Bruxelles sur vol régulier. Arrivée 
à Zagreb. Accueil à l’aéroport et départ pour 
une courte visite guidée de la capitale de 
la Croatie qui est aussi la plus grande ville 
du pays (en fonction des contraintes aé-
riennes). La ville a été fondée il y a environ 
1 000 ans par la volonté du roi Ladislas, juste 
en face de la forteresse de Gradec, devenue 
aujourd’hui le quartier historique du vieux 
Zagreb. Outre ce patrimoine médiéval bien 
conservé, la ville compte de nombreux édi-
fices religieux et culturels datant de la do-
mination autrichienne, dévoilant ainsi son 
ancrage dans l’espace culturel de la « Mit-
teleuropa ». Après la visite, transfert jusqu’à 
l’île de Krk. Embarquement et installation 

à bord du M/Y Adriatic Blue. Exploration 
libre de Krk. Dîner à bord.

Jour 2 : RAB - ZADAR
Navigation matinale jusqu’à l’île de Rab. 
Rab est une île à double visage : une 
étendue rocheuse et désertique à l’est et 
un paysage inondé de végétation, forêts 
et maquis à l’ouest. Les Romains sur-
nommaient la ville éponyme Felix Arba, 
« Heureuse Rab », et on comprend pour-
quoi. Avec ses plages, ses baies, son am-
biance parfumée et verdoyante, Rab est 
destinée au repos et au plaisir. Sa beauté 
et ses diverses infrastructures touris-

tiques en font l’une des îles les plus vi-
sitées de l’Adriatique. Promenade libre 
à travers les ruelles de la ville. Durant 
l’après-midi, continuation de la naviga-
tion jusqu’à Zadar. Petit déjeuner et dé-
jeuner à bord. Dîner libre à Zadar.

Jour 3 : ZADAR - PLITVICE - SIBENIK
À Zadar, visite de la vieille ville avec la 
place Nationale, centre névralgique de 
la cité de style Renaissance. Puis, visite 
de la cathédrale Sainte-Anastasie, église 
byzantine reconstruite en style roman 
au début du XIIIe siècle. Visite de l’église 
Saint-Donat, véritable monument de style 

carolingien construit en forme de rotonde. 
La visite se terminera par une promenade 
le long des fortifications construites prin-
cipalement au XVIe siècle. Excursion au 
parc national des lacs de Plitvice avec dé-
jeuner sur place. À l’intérieur des terres, 
c’est un site particulièrement intéressant. 
Ce grand parc, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, englobe une succession 
de 16 lacs dont la configuration est tout à 
fait particulière. En effet, chaque lac se 
déverse dans le lac suivant par une ou 
plusieurs cascades. Au total, 92 cascades 
sur un dénivelé de 133 m ! La limpidité 
de l’eau est incroyable et la baignade y 
est interdite afin de protéger ce magni-
fique site. Retour à bord du M/Y Adriatic 
Blue à Sibenik. Naturellement protégée 
par sa grande baie et dominée par une 
forteresse, Sibenik abrite une vieille ville 
de toute beauté, qui regorge d’églises, de 
monastères et de palais. La majestueuse 
cathédrale Saint-Jacques, considérée 
comme le premier bâtiment de type Re-
naissance construit hors d’Italie, est clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dîner à bord. 

Jour 4 : TROGIR - SPLIT
Matinée de navigation en direction de 
Trogir. Située à 25 km au nord de Split, Tro-
gir a conservé son caractère moyenâgeux 
faisant d’elle l’une des cités les plus in-
téressantes de la côte Adriatique. Visite 
de la cathédrale Saint-Laurent bâtie au 

XIIIe siècle. À travers les ruelles, vues ex-
térieures des divers monuments et palais 
et du monastère bénédictin Saint-Nicolas. 
En fin d’après-midi, navigation vers Split. 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Dîner 
libre à Split. 

Jour 5 : SPLIT
Départ pour une visite guidée. C’est en 295 
que l’empereur Dioclétien fit construire 
son palais dans une vaste baie non loin de 
Salone. Ainsi naquit la ville de Split. À la 
fin du VIIe siècle, Jean de Ravenne, arche-
vêque de Split, transforma le mausolée 
de Dioclétien en cathédrale. Après une 
longue domination vénitienne et l’épisode 
napoléonien, la ville fut rattachée à l’em-
pire des Habsbourg avant d’intégrer le 
royaume des Serbes, Croates et Slovènes 
en 1918. L’après-midi, découverte libre de 
Split ou participation à l’excursion option-

nelle. En soirée, navigation en direction de 
l’île de Hvar. Pension complète à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE : MOSTAR (Bosnie-
Herzégovine) (grande après-midi avec déjeuner)
Prix par personne : 95 € 
(niveau de difficulté : facile)
Après la visite guidée de Split, départ 
en autocar pour une excursion à Mostar. 
Meurtrie par la guerre, Mostar renaît 
depuis la reconstruction du « Vieux 
Pont ». Construit par les Turcs il y a plus 
de 500 ans, il est le symbole de la ville. Le 
quartier du Vieux Pont de la vieille ville de 
Mostar est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Promenade à travers les 
ruelles, visite de la maison turque et de la 
mosquée. Déjeuner au restaurant. Retour 
à Split.

Jour 6 : HVAR - KORCULA
Découverte de Hvar. Important centre 
stratégique et nautique dès l’Antiquité, 
l’île bénéficie d’un climat doux et d’une 
nature luxuriante. Visite guidée de la ville 
pour s’imprégner de sa douceur de vivre 
et découvrir son patrimoine historique. De 
nombreux édifices de la Renaissance sont 
encore visibles et deux places fortes en-
cadrent la cité : le fort français Napoléon 
et le fort vénitien Spagnola. La grande 
place, le théâtre (le premier d’Europe bâti 
en 1612), le monastère des franciscains et 
la cathédrale Saint-Étienne sont autant de 
sites remarquables, témoins de la riche 
histoire de l’île. L’après-midi, navigation 
vers Korcula. En soirée, promenade libre 
à travers les ruelles de Korcula. Petit dé-
jeuner et déjeuner à bord. Dîner libre à 
Korcula.

Jour 7 : KORCULA - SIPAN
Ville en forme d’arête de poisson, Korcula 
est l’un des sites fortifiés les plus impor-
tants de l’ancienne République de Raguse 
(Dubrovnik). Selon la légende, elle aurait 
été fondée au XIIe siècle av. J.-C. par le 
héros troyen Anténor. Dès le XIIIe siècle, 
la vie de la cité était très structurée et sa 
constitution qui date de 1214 restera en 
vigueur jusqu’à l’occupation par les Fran-
çais sous le Premier Empire. Korcula, 
connue pour être l’île native de Marco 
Polo, doit sa réputation à ses tailleurs 
de pierre qui réalisèrent ici le plus beau 

et le plus ambitieux monument avec la 
cathédrale Saint-Marc qui recèle un ma-
gnifique tableau du Tintoret. Navigation 
vers l’île de Sipan, la plus grande des Îles 
Élaphites. Découverte libre de l’île en soi-
rée. Pension complète à bord.

Jour 8 : DUBROVNIK
Matinée de navigation en direction de Du-
brovnik. L’après-midi, visite guidée de la 
vieille ville de Dubrovnik en passant par 
le couvent des franciscains et son cloître 
roman-gothique, le palais du Recteur jadis 
siège de la République de Dubrovnik, la 
cathédrale baroque abritant un polyptyque 
du Titien, ainsi que des reliquaires en or et 
en argent. Pension complète à bord.

Jour 9 : DUBROVNIK
Ceinturée par de hauts remparts qui do-
minent l’Adriatique, Dubrovnik, l’ancienne 

Raguse, est considérée comme l’un des 
joyaux du patrimoine mondial. Fondée par 
les Grecs d’Épidaure, elle fut peuplée par 
des tribus slaves dès le VIIe siècle, sous 
la protection de Byzance. Au XIIe siècle, 
la cité possède une organisation poli-
tique dirigée par un Recteur élu et deux 
conseils. Peu à peu, elle va se dégager de 
la domination de Venise et proclamer sa 
République en 1358. Durant plus de trois 
siècles, la République de Dubrovnik va 
régner sur le commerce de l’Adriatique. 
Les familles nobles et les marchands 
construisent de magnifiques palais, la 
ville s’enrichit d’églises et de monastères. 
Au XVIIe siècle, la ville va être détruite par 
un tremblement de terre d’une rare vio-
lence. Reconstruite en pur style baroque, 
la ville offre maintenant de nombreux 
palais, places, églises et maisons patri-
ciennes qui contribuent à son éclat. Jour-
née consacrée à la découverte libre de 
Dubrovnik ou participation aux excursions 
optionnelles. Pension complète à bord.

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
DÉCOUVERTE DU MONTÉNÉGRO (journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar pour une découverte 
panoramique de la baie de Kotor. Arrêt à 
Perast. Situé au milieu d’un fjord, ce village 
conserve quelques demeures baroques 
témoignant de son riche passé. L’église 
Saint-Nicolas construite dans un style ba-

PROGRAMME

Jour 1 BRUXELLES - ZAGREB - KRK

Jour 2 RAB - ZADAR

Jour 3 ZADAR - PLITVICE - SIBENIK

Jour 4 TROGIR - SPLIT

Jour 5 SPLIT

Jour 6 HVAR - KORCULA

Jour 7 KORCULA - SIPAN

Jour 8 DUBROVNIK

Jour 9 DUBROVNIK

Jour 10 DUBROVNIK - BRUXELLES

roque du XVIIe siècle possède le clocher le 
plus élevé de la baie de Kotor. Embarque-
ment à bord d’un bateau privé pour dé-
couvrir les deux îlots situés en face : l’île 
Saint-Georges, plantée de cyprès entou-
rant les restes d’un monastère byzantin du 
XIIe siècle, et l’île Notre-Dame-du-Rocher, 
née d’une légende. L’église est ornée de 
peintures baroques de Tripo Kokolja, cé-
lèbre peintre baroque originaire de Perast. 
Puis route vers Kotor, petite ville médié-
vale marquée par les influences byzantine 
et vénitienne et dont la région est inscrite 
au patrimoine culturel de l’UNESCO. La 
cathédrale Saint-Tryphon est le plus bel 
exemple d’architecture romane de la côte 
Adriatique. Continuation vers Budva, cita-
delle surplombant la mer fortifiée par les 
Vénitiens au XVe siècle. Elle est aujourd’hui 
une station balnéaire très animée en été. 
Déjeuner au restaurant et temps libre. Re-
tour à Dubrovnik.

OU
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE KONAVLE 
(journée avec déjeuner)
Prix par personne : 140 € 
(niveau de difficulté : facile)
Départ en autocar vers la pittoresque sta-
tion balnéaire de Cavtat, ancienne ville 
romaine d’Épidaure. Promenade le long 
du magnifique front de mer agrémenté 
de nombreuses terrasses de cafés. Après 
Cavtat, route vers le village de Komaji où 
la famille Crvik possède ses vignobles et 
sa cave. Dégustation de vins de la région 
et accueil par Andro Crvik qui présente-
ra sa production. Puis, visite de l’ancien 
moulin connu sous le nom de Mlinica 
Dvori, qui fonctionne toujours. Démons-
tration de la production de farine utilisant 
les méthodes traditionnelles. La source 
de la rivière et le cours supérieur font 
partie du parc naturel protégé, et le mou-
lin à eau est conservé en tant que mo-
nument culturel. Continuation jusqu’au 
village de Cilipi. Accueil dans une maison 
traditionnelle et rencontre avec les pro-
priétaires qui produisent de l’huile d’olive, 
de l’eau de vie de raisin et du vin selon les 
méthodes ancestrales. Déjeuner typique 
et dégustation du vin local au son de mu-
siques et chants locaux.

Jour 10 : DUBROVNIK - BRUXELLES
Débarquement et transfert vers l’aéroport 
de Dubrovnik. Envol vers Bruxelles sur 
vol régulier.

LE PROGRAMME  :

Note importante : 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des horaires de vols, de navigation ou d’impé-
ratifs techniques. Pour des raisons liées à la 
météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée ; cette décision est du 
seul ressort du Commandant qui s’efforcera 
toujours de trouver une solution favorable aux 
passagers.

LES POINTS FORTS :

1.  Les visites guidées de Zagreb, 
Zadar, Split, Trogir, Hvar et 
Dubrovnik.

2.  L’excursion au parc national  
de Plitvice. 

3.  Exploration libre des îles de Krk, 
Rab, Sipan et Korcula.  

4.  5 sites UNESCO : Split, Plitvice, 
Trogir, Sibenik et Dubrovnik.

5.  Un yacht moderne et intimiste.
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YACHTING 
EN CROATIE  

5-14 août 2022

La Croatie s’étend sur une fine bande littorale qui révèle toute 
sa beauté quand on l’aborde par la mer. Fascinante transition 
entre Europe centrale et Méditerranée, carrefour de cultures 
et d’influences, Celtes, Grecs, Romains, Vénitiens, Ottomans, 
Français et Autrichiens y ont laissé leurs marques. Mais la 
Croatie, c’est aussi une côte merveilleuse, tournée vers le 
soleil couchant et constellée de milliers d’îles et îlots. 
Vous n’oublierez jamais l’arrivée vers ces « perles de l’Adria-
tique » à bord de ce charmant yacht qu’est le M/Y Adriatic 
Blue : les murailles de Split, les clochers des églises, les cri-
ques et villages perchés... Mais la Croatie est aussi riche de 
sa diversité : en quelques instants on passe de la mer à la 
montagne, de Dioclétien à Napoléon, des fjords escarpés aux 
plages paradisiaques. Durant cette croisière intimiste, une 
nouvelle escale sur l’île de Hvar vous fera découvrir la nature 
luxuriante et le riche patrimoine architectural de ce havre de 
paix. 
Quant aux amoureux de la nature, ils seront comblés : les lacs 
de Plitvice et leurs 92 chutes, les falaises plongeant dans une 
mer bleu cobalt, les criques de cette côte qui ressemble à une 
dentelle posée sur la Méditerranée. Visiter palais et monas-
tères, bronzer sur le pont du bateau, plonger dans les eaux de 
l’Adriatique, flâner sur les pavés de marbre de Split, se pro-
mener le long de remparts en regardant la mer scintiller, il n’y 
aura qu’à choisir !

CROISIÈRE CÔTIÈRE : 
DE ZAGREB À DUBROVNIK

LE M/Y ADRIATIC BLUE
PLAN DU BATEAU

Type de cabine Pont Occupation double Occupation single
Confort Hublot 15 m2 Pont principal + 

pont supérieur
2.980 € 4.970 €

Deluxe Sabord 12 m2 Pont supérieur 3.200 € 5.190 €

Deluxe Sabord 24 m2 Pont panorama 3.410 € 5.400 €

Deluxe Sabord 16 m2 Pont soleil 3.520 € 5.510 €

 Prijs

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE

PONT SOLEIL

JACUZZI 1

PONT PANORAMA

2

PONT SUPÉRIEUR

3
4

56

7

8

9

10

PONT PRINCIPAL

11

12

13

14

15

16

17

18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 47,90 m - Largeur : 8,50 m - Tirant d’eau : 2,70 m 
Capacité : 36 passagers - Équipage : 8 membres
Cabines : 18 réparties sur 4 ponts - Courant électrique : 220 V 
Monnaie à bord : euro - Construction : 2019

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
Contactez Rivages du Monde par mail info@rivagesdumonde.be ou 
par téléphone au 02 899 75 44.

CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Zagreb et Dubrovnik/Bruxelles 

sur vols réguliers avec ou sans escale en classe 
économique (Brussels Airlines, Lufthansa,  
Croatia Airlines…) 

• Les taxes aériennes (110 € à ce jour) et portuaires 
(58 € à ce jour), variables et susceptibles de 
modification

• L’ensemble des transferts mentionnés au  
programme 

• L’hébergement à bord du M/Y Adriatic Blue dans la 
catégorie de cabine choisie 

• La pension complète (à l’exception de 3 dîners) du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

• 1/2 l d’eau minérale et 1/4 l de vin pendant les 
repas à bord 

• Les visites guidées de Zagreb, Zadar, Split, Trogir, 
Hvar et Dubrovnik avec guide francophone 

• L’excursion avec déjeuner à Plitvice avec guide 
francophone 

• Les services d’un directeur de croisière franco-
phone à bord 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les dîners à Zadar, Split et Korcula
• Les excursions optionnelles 
• Les pourboires pour le personnel de bord  

(10 € par jour et par personne recommandés) 
• Les pourboires pour les guides et chauffeurs 
• Les assurances voyage 
• Possibilité de vols en classe affaires :  

nous consulter

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport  

en cours de validité

Un véritable yacht ! Un profil élancé, un petit pont extérieur avec 
un accès direct à la mer, tout confère à l’Adriatic Blue un carac-
tère exclusif et unique. Construit en 2019, l’Adriatic Blue allie 
parfaitement la modernité avec les exigences d’une clientèle à la 
recherche d’une ambiance privative et un sentiment de privilège.

LES ESPACES COMMUNS
Plusieurs espaces sont à votre disposition : un salon/restaurant 
équipé de fenêtres panoramiques et un bar lounge au pont Pano-
rama ; au pont Soleil, une terrasse partiellement couverte avec 
canapés, fauteuils et tables ainsi qu’un espace extérieur équipé 
de transats et d’un bain à remous. Une plateforme équipée de 
2 échelles permet un accès direct à la mer pour la baignade. L’ac-
cès Wi-Fi à bord est gratuit pour tous les passagers. Tous les repas 
servis à bord se prennent dans l’élégante salle de restauration. 
L’eau et le vin sont inclus à chaque repas servi à bord. Un service 
accueillant et soigné ainsi qu’une cuisine savoureuse feront partie 
des plaisirs de la croisière.

LES CABINES
Les 18 cabines réparties sur quatre ponts sont toutes extérieures.
Elles disposent d’un ameublement moderne et confortable. Au 
pont Principal, les cabines Confort Hublot ont une superficie de 
15 m2 et disposent de 2 hublots. Au pont Supérieur, les cabines 
Deluxe Sabord ont une superficie de 12 m² et disposent de 2 fe-
nêtres. Les cabines aux ponts Principal et Supérieur sont équipées 
de deux lits séparés (rapprochables, excepté pour les cabines 11 
et 12 qui possèdent un grand lit), les cabines aux ponts Panora-
ma et Soleil possèdent un grand lit. Toutes les cabines disposent 
d’une salle d’eau avec douche, d’une climatisation individuelle, 
d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

VOTRE BATEAU
LE M/Y ADRIATIC BLUE

Cabine double

Espaces communs

Restaurant
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l’Adriatique, flâner sur les pavés de marbre de Split, se pro-
mener le long de remparts en regardant la mer scintiller, il n’y 
aura qu’à choisir !

CROISIÈRE CÔTIÈRE : 
DE ZAGREB À DUBROVNIK

LE M/Y ADRIATIC BLUE
PLAN DU BATEAU

Type de cabine Pont Occupation double Occupation single
Confort Hublot 15 m2 Pont principal + 

pont supérieur
2.980 € 4.970 €

Deluxe Sabord 12 m2 Pont supérieur 3.200 € 5.190 €

Deluxe Sabord 24 m2 Pont panorama 3.410 € 5.400 €

Deluxe Sabord 16 m2 Pont soleil 3.520 € 5.510 €

 Prijs

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE

PONT SOLEIL

JACUZZI 1

PONT PANORAMA

2

PONT SUPÉRIEUR

3
4

56

7

8

9

10

PONT PRINCIPAL

11

12

13

14

15

16

17

18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 47,90 m - Largeur : 8,50 m - Tirant d’eau : 2,70 m 
Capacité : 36 passagers - Équipage : 8 membres
Cabines : 18 réparties sur 4 ponts - Courant électrique : 220 V 
Monnaie à bord : euro - Construction : 2019

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
Contactez Rivages du Monde par mail info@rivagesdumonde.be ou 
par téléphone au 02 899 75 44.

CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Zagreb et Dubrovnik/Bruxelles 

sur vols réguliers avec ou sans escale en classe 
économique (Brussels Airlines, Lufthansa,  
Croatia Airlines…) 

• Les taxes aériennes (110 € à ce jour) et portuaires 
(58 € à ce jour), variables et susceptibles de 
modification

• L’ensemble des transferts mentionnés au  
programme 

• L’hébergement à bord du M/Y Adriatic Blue dans la 
catégorie de cabine choisie 

• La pension complète (à l’exception de 3 dîners) du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

• 1/2 l d’eau minérale et 1/4 l de vin pendant les 
repas à bord 

• Les visites guidées de Zagreb, Zadar, Split, Trogir, 
Hvar et Dubrovnik avec guide francophone 

• L’excursion avec déjeuner à Plitvice avec guide 
francophone 

• Les services d’un directeur de croisière franco-
phone à bord 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les dîners à Zadar, Split et Korcula
• Les excursions optionnelles 
• Les pourboires pour le personnel de bord  

(10 € par jour et par personne recommandés) 
• Les pourboires pour les guides et chauffeurs 
• Les assurances voyage 
• Possibilité de vols en classe affaires :  

nous consulter

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport  

en cours de validité

Un véritable yacht ! Un profil élancé, un petit pont extérieur avec 
un accès direct à la mer, tout confère à l’Adriatic Blue un carac-
tère exclusif et unique. Construit en 2019, l’Adriatic Blue allie 
parfaitement la modernité avec les exigences d’une clientèle à la 
recherche d’une ambiance privative et un sentiment de privilège.

LES ESPACES COMMUNS
Plusieurs espaces sont à votre disposition : un salon/restaurant 
équipé de fenêtres panoramiques et un bar lounge au pont Pano-
rama ; au pont Soleil, une terrasse partiellement couverte avec 
canapés, fauteuils et tables ainsi qu’un espace extérieur équipé 
de transats et d’un bain à remous. Une plateforme équipée de 
2 échelles permet un accès direct à la mer pour la baignade. L’ac-
cès Wi-Fi à bord est gratuit pour tous les passagers. Tous les repas 
servis à bord se prennent dans l’élégante salle de restauration. 
L’eau et le vin sont inclus à chaque repas servi à bord. Un service 
accueillant et soigné ainsi qu’une cuisine savoureuse feront partie 
des plaisirs de la croisière.

LES CABINES
Les 18 cabines réparties sur quatre ponts sont toutes extérieures.
Elles disposent d’un ameublement moderne et confortable. Au 
pont Principal, les cabines Confort Hublot ont une superficie de 
15 m2 et disposent de 2 hublots. Au pont Supérieur, les cabines 
Deluxe Sabord ont une superficie de 12 m² et disposent de 2 fe-
nêtres. Les cabines aux ponts Principal et Supérieur sont équipées 
de deux lits séparés (rapprochables, excepté pour les cabines 11 
et 12 qui possèdent un grand lit), les cabines aux ponts Panora-
ma et Soleil possèdent un grand lit. Toutes les cabines disposent 
d’une salle d’eau avec douche, d’une climatisation individuelle, 
d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

VOTRE BATEAU
LE M/Y ADRIATIC BLUE

Cabine double

Espaces communs

Restaurant



FORMULAIRE DE RÉSERVATION (à compléter en capitales)
YACHTING EN CROATIE 

 Du 5 au 14 août 2022

INFORMATIONS PERSONNELLES  1re personne  2e personne
❍ M. ❍ Mme :
❍ M. ❍ Mme :
Nom, tel que sur la carte d’identité :
Prénom, tel que sur la carte d’identité :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
GSM :
Adresse e-mail :
Numéro de la carte d’identité :
Lieu d’émission :
Date d’émission :
Valable jusqu’au :
Nationalité :

ASSURANCES

Indiquez votre choix (1 par personne) 1re personne 2e personne
Assurance assistance-rapatriement (30 €/pers.) ❍ ❍

Assurance multirisque 4,75 % du prix de votre voyage  
(assistance-rapatriement-annulation-bagage) 

❍ ❍

Assurance multirisque prime élevée (6,30 %), couvert supplémentaire incl.
en cas d’épidémie (avant le départ/pendant le séjour)*  
(assistance-rapatriement-annulation-bagage, pour des voyages d'une valeur de + 8.000 €/pers.)

❍ ❍

Assurance complémentaire carte de crédit montant élevé 3 %  
(en complément de l'assurance de votre Visa Gold, Platinum & Infinite et Mastercard Gold & Platinum)

❍ ❍

* Voir le document ci-joint.

CONTACT EN CAS D’URGENCE CABINE
Nom : Catégorie :
Affinité : Préférence de cabine :
Adresse : ❍ DOUBLE  
Téléphone/GSM : ❍ DOUBLE SINGLE USE



Veuillez renvoyer ce formulaire dûment complété avec une copie de votre 
carte d’identité à : Rivages du Monde, Yachting en Croatie - Rue de la  
Montagne 17, 1000 Bruxelles

AUTRES (nous tiendrons compte de vos souhaits et remarques dans la mesure du possible)

Amis à bord (veuillez indiquer le nom des amis qui voyageront avec vous)

Régime particulier (veuillez indiquer le nom de la personne et donner une description du régime)

Autres remarques (anniversaire de mariage)

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Acompte de 30 % sur le montant total plus assurance éventuelle
• Solde du montant total 6 semaines avant le départ
   Vous recevrez une confirmation de votre réservation, ainsi qu’une facture pour le paiement de l’acompte.

Le soussigné déclare s’inscrire avec les personnes indiquées au voyage cité et accepte les conditions de paiement. Un exemplaire 
des conditions d’achat ainsi que des conditions générales et particulières applicables vous sera fourni avec votre contrat d’achat.

Date : /          /

 Signature : 

❍ J’ai participé à une croisière Le Vif depuis 2016, donc je profite d’une réduction de 75 € p.p.

O
B

72
76

1

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Prix par personne 1re pers. 2e pers.

Jour 5 MOSTAR (BOSNIE-HERZÉGOVINE) 1/2 journée 
avec déjeuner

95 euros ❍ ❍

Jour 9 DÉCOUVERTE DU MONTÉNÉGRO Journée avec 
déjeuner

140 euros ❍ ❍

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE 
KONAVLE

Journée avec 
déjeuner

140 euros ❍ ❍

Vente excursions optionnelles sera clôturée le 20 juin 2022


