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Véritable paradis pour la croisière, la Croatie recèle de trésors fabuleux. Embarquez pour 

une navigation à travers un chapelet d’île et d’îlots, à la beauté naturelle intacte. 

Imprégnez-vous de la vie paisible des petits ports tranquilles et découvrez les merveilles 

des parcs nationaux et des villes historiques de la côte Dalmate. Une croisière qui unit 

harmonieusement paysages grandioses, culture et farniente. 

CROISIÈRE 

DUBROVNIK - DUBROVNIK 



Programme : 
 

JOUR 1 : PARIS  DUBROVNIK  

 
Envol pour Dubrovnik. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner à bord. Escale de nuit. 
 

JOUR 2 : DUBROVNIK / MLJET  

 
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 

 
 

Appareillage pour Mljet. Idéale pour la baignade 

ou la pêche, Mljet, île sauvage peuplée de cigales 

et de mangoustes, la plus boisée de l’Adriatique a 

été proclamée parc national depuis 1960. Imaginez 

deux lacs d’eau salée et une île dans une île sur 

laquelle se dresse un monastère bénédictin datant 

du XIIe siècle, entouré de magnifiques forêts de 

chênes verts. 

Diner libre. Nuit à bord dans le port de Mljet. 
 

JOUR 3 : MLJET / HVAR  
 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 

 

Appareillage pour Hvar. La ville de Hvar, joyau 

des îles dalmates, dissimule derrière ses remparts 

une très belle place Renaissance, une fontaine du 

XVe siècle, des ruelles pavées de marbre 

jalonnées de palais gothiques, la cathédrale St 

Etienne et son campanile à trois étages, la palais 

épiscopal et le monastère franciscain. 
Diner libre. Nuit à bord dans le port de Hvar. 

 
 

JOUR 4 : HVAR / BOL / SPLIT  
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 

 

Appareillage pour Bol. Ancien village de pêcheurs, 

de  vignerons  et  de   navigateurs,   Bol est   un  

joli village typique de Dalmatie, avec son petit port 

et ses maisons en pierre. Le village possède l'une 

des plages emblématiques de la Croatie: Zlatni Rat 

(Corne d'Or). 



Appareillage pour Split, qui doit sa réputation au palais 

de l’empereur Dioclétien et c’est dans le cadre de cette 

ancienne résidence impériale que vous pourrez 

apprécier le charme de la deuxième ville de Croatie. 

Ses ruelles, son port animé, centre de la vie diurne et 

nocturne, tout ici est une invitation à la flânerie, à 

moins que vous ne préfériez visiter l’un des nombreux 

musées de la ville. 

Diner libre. Nuit à bord dans le port de Split. 
 

 

JOUR 5 : SPLIT / PUCISCA / MAKARSKA  
 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 

 

Appareillage pour Pucisca, située sur l’île de Brac. 

Située au fond d’une baie, cette ville est surtout 

célèbre pour ses vieilles oliveraies, son huile 

d’olive de qualité et son excellent vin. 

 
Appareillage pour Makarska, une petite ville 

animée de la Dalmatie centrale. Située aux pieds du 

massif de Biokovo, elle est également connue pour 

la riviera Makarska, l’une des plus belles de la 

Dalmatie et même de Croatie avec une belle 

promenade en bord de mer, une église typique et 

des paysages à couper le souffle. 

 

Diner libre. Nuit à bord dans le port de Makarska. 

 

JOUR 6 : MAKARSKA / KORCULA  
 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 

 

Appareillage pour Korcula, située à mi-chemin entre Split et Dubrovnik. Avec ses tours 

rondes et ses maisons aux toitures rouges c’est 

l’une des villes médiévales les mieux conservées et 

elle est souvent comparée (en plus petit) à 

Dubrovnik. L’île doit son nom aux épaisses forêts 

qui la recouvrent et est bordée d’une multitude de 

baies, d’anses et de petites plages aux eaux 

bleutées. Ne manquez pas d’aller voir la maison du 

personnage le plus célèbre de l’île, un certain 

Marco Polo. En soirée, la ville rivalise d’activités, 

comme sa célèbre voisine. 

Diner libre. Nuit à bord dans le port de Korcula. 



JOUR 7 : KORCULA/ DUBROVNIK  
 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 

Appareillage pour Dubrovnik. 

 

Dubrovnik – « la Perle de l’Adriatique ». Cette 

jolie cité médiévale à l’architecture romane 

baroque, abrite derrière ses remparts et ses 

forteresses, palais, églises et monastères. Des 

postes d’entrée majestueuses permettent l’accès 

à des ruelles pavées qui grimpent dans les 

hauteurs, véritable labyrinthe e de vieilles 

pierres entrecoupées de jardins et de parcs. Dans 

cet écrin de pierres blanches, flânez sur la 

célèbre « Stradum », découvrez les façades 

centenaires, visitez les nombreux musées, galeries d’art, églises ou monastères. 
 

 

 

JOUR 8 : DUBROVNIK  PARIS  
Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 



  TARIFS TTC ET CONDITIONS 2020  
 

 

 

Tarifs TTC/personne 

8 jours / 7 nuits 

05/09 16/05 

23/05 

30/05 

06/06 

25/07 
29/08 

Cabine standard 
Pont Inférieur (15 m²) 

1 930 € 1 999 € 
Cabine supérieure 
Pont Principal (14 m²) 

2 280 € 2 350 € 
**** Tous les devis sont soumis à disponibilité & variation des tarifs le jour de la confirmation **** 

 

Nos prix comprennent :  
- Transport aérien Paris – Dubrovnik – Paris avec ou sans escale Croatia Airlines, 

Austrian ou Lufthansa, 
- Taxes d’aéroport : 120 € au 22/03/2019 (variables) au départ de Paris, 

- Transferts aéroport – bateau – aéroport, 

- Hébergement en cabine double/twin pour 7 nuits sur le bateau MS Apolon I 5*, 

- Demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner), thé/café à chaque repas, ¼ de vin et ½ d’eau 

minérale aux déjeuners, 
- 4 tours de ville : Dubrovnik, Split, Hvar, Korcula avec guides anglophones locaux, 

- Diner le jour d’arrivée, 

- Wifi gratuit, 

- Taxes portuaires : 35 € par personne. 
 

 

Nos prix ne comprennent pas:  
- Assurance annulation/bagages, les prestations non mentionnées, 

- Boissons autres que celles mentionnées ci-dessus, 

- Dépenses personnelles, 

- Droits d’entrée au parc Mljet : + 15 € par personne à régler sur place. 



  BATEAU MS APOLON 5*  
 
 

 

Cabines : 
Les cabines sont réparties en 2 ponts : 8 cabines standards (15-17m²) et 11 cabines sur le 

pont supérieur (14-17m²). Toutes sont équipées d’un grand lit ou de 2 lits une personne, 

d’air conditionné, table et chaise, coffre-fort, sèche-cheveux, toilette et douche. Quelques 

cabines triples sont disponibles uniquement en cabine standard. Les cabines standards ont 

2 hublots, les cabines supérieures ont 2 fenêtres. 

L’accès Wifi à bord est gratuit pour tous les passagers. 

 

Caractéristiques : 
Longueur : 44 mètres 

Largeur : 8.3 mètres 
Nombre de cabines : 19 cabines 

Capacité d'accueil : 38 passagers 

 

Commodités à bord : restaurant, bar, boutique de 

souvenir, 1 terrasse couverte et 1 terrasse solarium avec 

petite piscine jacuzzi. Deux douches extérieurs et toilettes 

publiques sont également à votre disposition à bord. 
 

 

 

 


