
CROISIÈRE
LA CROATIE ET 
LE MONTÉNÉGRO

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2023



Beauté des paysages et escales uniques, vivez 
un voyage époustouflant en Croatie et au Monté-
négro, tout au long duquel vous découvrirez des 
villes ravissantes ainsi que des lieux où la nature 
est reine. Plongez au cœur de la côte dalmate qui 
vous offrira un spectacle d’une beauté saisissante. 
Promenez-vous au sein de Dubrovnik « perle de 
l’Adriatique », Trogir, Hvar, Korcula, Sibenik ou encore 
Kotor, de véritables joyaux, sans oublier les parcs 
nationaux de Mljet et de Krka, véritables havres 
naturels.

LES TEMPS FORTS :
 • Navigation d’île en île, des mosaïques de pierre 

posées sur un écrin turquoise

LES INCONTOURNABLES :
 • Dubrovnik, la perle de l’Adriatique
 • Les îles de Mljet, Korcula et Hvar, parmi les plus 

belles de la côte croate
 • Le parc national des chutes de Krka,  

une merveille de la nature
 • Trogir, un petit bijou cerné par la mer
 • Visite de Kotor, cité médiévale au Monténégro
 • Les services de notre directeur de croisière 

francophone et une équipe d’accompagnateurs 
Le Vif

 • Une série de conférences
 

CROISIÈRE CÔTIÈRE 
La Croatie et le Monténégro

JACQUES RUPNIK

Jacques Rupnik est 
politologue et historien, 
spécialiste des problé-
matiques de l’Europe 
centrale et des Balkans. 
Il est directeur de 

recherche au CERI (Centre de recherches interna-
tionales) de Sciences Po Paris, où il est professeur, 
ainsi qu’au Collège d’Europe à Bruges.
Il a été le conseiller du président de la République 
Tchèque Václav Havel dans les années 1990, direc-
teur exécutif de la Commission internationale pour 
les Balkans au Carnegie Endowment for International 
Peace (1995-96) et membre de la Commission inter-
nationale indépendante sur le Kosovo (1999-2000).
Il est l’auteur de nombreux livres et articles sur les 
Balkans dont De Sarajevo à Sarajevo et Les Balkans 
: Paysage après la bataille ou, plus récemment, la  
Géopolitique de la démocratisation, l’Europe et ses 
voisinages, et Europe at the Crossroads.

 AVEC VOUS À BORD



JOUR 1 : BRUXELLES -  
DUBROVNIK 
Vol vers Dubrovnik, transfert et embar-
quement. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue.
Dîner à bord. Soirée libre à Dubrovnik.

JOUR 2 : DUBROVNIK
Surnommée « la perle de l’Adriatique », 
la ville s’étend face à la mer, au pied 
d’une chaîne montagneuse calcaire 
aux contours déchiquetés. L’ancienne 
cité de Raguse est renommée pour 
ses remparts datant de l’époque 
médiévale, ses nombreux édifices pré-
romans, gothiques, de la Renaissance 
et baroques. Le matin, visite guidée 
de Dubrovnik. Sur une presqu’île de la 
côte dalmate, Dubrovnik est une perle 
inestimable qui orne les rives sud de 
la mer Adriatique. Vous découvrirez 
ce lieu d’une beauté naturelle à vous 
couper le souffle, doté d’un riche 
héritage historique. L’après-midi, 
nous vous suggérons une promenade 
sur les remparts. Ces enceintes qui 

enserrent intégralement la vieille ville, 
mesurent 2 km de long et font jusqu’à 
25 m de hauteur. Depuis les remparts 
vous aurez un très beau point de 
vue sur la vieille ville. Retour à bord 
et départ en navigation vers l’île de 
Mljet. Navigation de nuit.

JOUR 3 : MLJET - KORCULA
Arrivée tôt le matin à proximité de l’île 
de Mljet.
Excursion : visite du parc national 
de Mljet. Débarquement en chaloupe 
pour rejoindre le parc naturel de l’île 
de Mjlet, considéré comme un petit 
paradis en raison de son monastère 
posé sur un îlot au milieu d’un lac 
salé. Vous effectuerez une promenade 
au cœur du parc puis un bateau local 
vous mènera jusqu’au monastère.
Retour au bateau et départ en 
navigation vers Korcula. L’après-midi, 
visite guidée de Korcula ou excur-
sion optionnelle (safari buggy). 
C’est exclusivement à pied que vous 
découvrirez cette ville et visiterez 

 PROGRAMME JOUR APRÈS JOUR 

1 BRUXELLES – DUBROVNIK

2 DUBROVNIK

3 MLJET – KORCULA

4 KORCULA – SIBENIK

5 TROGIR – SPLIT

6 SPLIT – HVAR – VIS

7 KOTOR – DUBROVNIK

8 DUBROVNIK – BRUXELLES



la cathédrale Saint-Marc, preuve de 
l’habileté des tailleurs de pierre et 
du talent des sculpteurs de l’époque. 
Vous remarquerez son somptueux 
portail flanqué de deux lions, œuvre 
du Milanais Bonino, et dans la lunette, 
l’évangéliste Saint-Marc.
Soirée folklorique « danse du sabre ». 
Dans la nuit départ en navigation vers 
Sibenik.

JOUR 4 : KORCULA - SIBENIK
Arrivée dans la matinée à Sibenik. 
L’après-midi, excursion : visite de 
Sibenik et des chutes de Krka. Au 
cours de cette visite, vous découvrirez 
l’héritage culturel mais aussi la vie 
actuelle de la plus vieille cité slave de 
l’Adriatique. Vous visiterez son centre 

historique avec son lacis de ruelles 
des XVe et XVIe siècles. Puis vous re-
joindrez le parc national des chutes de 
Krka. C’est l’un des sites naturels les 
plus spectaculaires de la Croatie, l’eau 
rebondit en cascades sur 17 bancs 
de travertin qui se succèdent sur une 
courte distance. Retour au bateau.
Soirée animée. Départ du bateau dans 
la nuit et navigation vers Trogir.     

JOUR 5 : TROGIR - SPLIT
Arrivée à Trogir tôt le matin. 
Excursion : visite de Trogir. C’est la 
plus belle ville médiévale de la Dalma-
tie. Posée sur un îlot, cette captivante 
cité ne laisse pas indifférent. Sa splen-
dide vieille ville avec ses rues pavées 
bordées de hautes maisons de pierre 

blanche garde une atmosphère d’un 
autre temps. Elle possède l’un des 
joyaux du patrimoine sacré de Croatie, 
sa somptueuse cathédrale romane.
Retour à bord en fin de matinée. Navi-
gation le long de la côte Dalmate vers 
Split. L’après-midi, excursion : visite 
guidée de Split. Deuxième ville de 
Croatie par sa taille, elle est le cœur 
de la Dalmatie centrale. Split, c’est 
avant tout le palais que Dioclétien fit 
construire à l’écart de la grande ville 
de Salona. C’est ensuite une agglomé-
ration médiévale qui a cerné le palais 
et s’est développée tout autour. Retour 
au bateau.

JOUR 6 : SPLIT - HVAR - VIS
Navigation vers Hvar. Excursion : visite 
guidée de la ville de Hvar. Le paysage 
de Hvar n’est pas sans rappeler la 
Corse. Entre mer et montagne, cette 
île toute en longueur s’étend d’est en 
ouest. Sa capitale, Hvar, est surnom-
mée le Saint-Tropez croate et est 
située autour d’un petit port naturel. 
C’est l’une des stations balnéaires 



les plus prisées de la Dalmatie. De 
nombreux monuments, dont la cathé-
drale, témoignent d’une riche histoire 
influencée par l’art gothique et la 
Renaissance.
Navigation vers Vis. Excursion option-
nelle ou découverte de Vis à pied. En 
fin d’après-midi, départ en navigation 
vers Kotor. Soirée de gala à bord.

JOUR 7 : KOTOR - DUBROVNIK
Matinée en navigation dans les 
bouches de Kotor. La mer y pénètre sur 
plusieurs kilomètres, formant de multi-
ples baies aux eaux calmes que sillon-
nait autrefois une marine puissante qui 
faisait la richesse de quelques ports. 
L’abondance des pluies et la douceur 
du climat, dans cette baie en forme 
de fjord, expliquent la luxuriance de la 
végétation. Arrivée à Kotor en fin de 
matinée.
Excursion : visite de Kotor. La cité mé-
diévale de Kotor au Monténégro a sur-
vécu des siècles durant aux caprices 
du temps et aux guerres. Avec ses 
remparts, Kotor révèle aux visiteurs son 

port et ses édifices de pierre blanche 
logés au cœur d’un cirque de falaises 
de calcaire aux allures de fjord.
Navigation vers Dubrovnik.

JOUR 8 : DUBROVNIK - 
BRUXELLES
Petit déjeuner buffet à bord. Débarque-
ment, transfert et vol retour.

Note importante :

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires de vols, de navigation ou d’im-
pératifs 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.

EXCURSIONS OPTIONNELLES 

JOUR 3 - SAFARI BUGGY
l’après-midi
Vous parcourrez les routes côtières, 
traverserez le village de Lumbarda, 
qui regorge de petits vignobles 
à partir desquels est fabriqué le 
célèbre vin de Korcula « grk ». Cette 
aventure unique vous conduira 
vers de magnifiques points de vue 
de l’île de Korcula, desquels vous 
apercevrez entre autres ses criques 
aux eaux turquoise. 
Prix par personne : 119 €

JOUR 6 - VIS À VÉLO
l’après-midi
L’île de Vis est l’une des mieux 
préservées des îles croates. Long-
temps interdite aux touristes, elle 
déploie ses belles criques de galets 
et un paysage éblouissant. L’ab-
sence de trafic en fait un lieu idéal 
pour circuler à vélo. Vous découvri-
rez l’île au rythme des villages qui 
s’égrènent de-ci de-là, les vastes 
vignobles et les pittoresques mai-
sons méditerranéennes.
Prix par personne : 76 €



5 ancres – 99 cabines

Rénové en 2017, le MV La Belle de l’Adriatique propose un 
cadre contemporain et chaleureux pour partir à la décou-
verte des côtes adriatiques. Des notes de vert d’eau et de 
laiton lui confère un style élégant et solaire.
Ce bateau à 4 ponts accoste au cœur des villes et accueille 
seulement 180 passagers à son bord.

Les cabines du pont supérieur et du pont des embarcations 
disposent de grandes baies vitrées, celles du pont principal 
et du pont inférieur sont dotées de hublots.

Situé sur le pont principal, le restaurant est l’endroit où tous 
vos repas sont servis pendant la croisière. Le pianorama 
bar est le lieu idéal pour déguster un cocktail, choisir un 
livre dans la bibliothèque, écouter ou jouer du piano, regar-
der la TV... Sur le pont des embarcations, le salon/bar vous 
accueillera lors des soirées animées.

Le vaste pont soleil, propice à la détente, est agrémenté de 
deux jacuzzis et de transats.

 À BORD DU MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE  



PLAN DU BATEAU
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Année de construction : 2007 
Année de rénovation : 2017 
Nombre de ponts : 4 
Membres d’équipage : 47 
Longueur : 103,5 mètres 
Largeur : 11,9 mètres
Nombre de cabines : 99  
Capacité en passagers : 180

COMMODITÉS :
• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi

• Salle de bains avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

PONT SOLEIL :
• Bar
• Jacuzzis
• Transats
• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR :
• Pianoramabar
• Terrasse
• Cabines extérieures avec fenêtres

PONT DES EMBARCATIONS :
• Réception
• Salon / bar avec piste de danse
• Cabines extérieures avec fenêtres

PONT PRINCIPAL :
• Restaurant
• Cabines extérieures avec hublot

PONT INFÉRIEUR :
• Cabines extérieures avec hublot 

 

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT DES EMBARCATIONS

PONT PRINCIPAL

PONT INFÉRIEUR

PLAN 3D CABINE DOUBLE

RESTAURATION LÉGÈRE



Allez sur www.levifcroisieres.be et remplissez le formulaire d’option.  
Nous vous contacterons sans engagement pour confirmer votre option. 
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide lors de la réservation,  
envoyez un mail à Fabienne, pikoly@telenet.be, ou téléphonez au 02 332 53 32.

 POUR RÉSERVATION ET INFORMATION : 

PRIX TTC PAR PERSONNE BATEAU 5 ANCRES

Cabine double Cabine individuelle

PONT INFÉRIEUR 2.669 € 3.399 €

Options en supplément

Pont principal + 235 €

Pont des embarcations + 315 €

Pont supérieur + 415 €

Forfait « TOUTES EXCURSIONS » Inclus

O
B

7
3

7
5

1

LES PRIX COMPRENNENT :
 • le vol de Bruxelles vers Dubrovnik aller/retour 
 • le transfert aéroport/port/aéroport 
 • les taxes d’aéroport 
 • la croisière en pension complète du dîner du premier 

jour au petit déjeuner buffet du dernier jour 
 • les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) 
 • le logement en cabine double climatisée avec douche 

et WC 
 • le cocktail de bienvenue 
 • le conférencier à bord 
 • l’assistance de l’équipe d’animation à bord ainsi que 

d’une équipe d’accompagnateurs Le Vif 
 • la soirée de gala - la soirée folklorique 
 • l’assurance assistance/rapatriement 
 • les taxes portuaires 
 • les excursions reprises dans le programme

MENTIONS :
 • Attention : des impératifs de navigation liés aux condi-

tions météorologiques peuvent perturber les itinéraires 
et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent 
être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera 
de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de 
ses passagers.

 • Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.

 • Excursions optionnelles, à partir de 25 personnes.
 • Vol au départ de Bruxelles. Horaires non définis à ce jour.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS 
BELGES :
 • carte nationale d’identité ou passeport en cours de 

validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons 

prises lors des excursions ou des transferts 
 • l’assurance annulation/bagages
 • les excursions optionnelles 
 • les dépenses personnelles
 • les pourboires pour l’équipage et les guides


