
Croatie
Croisière
Croisière exclusive du 29 août au 5 septembre 
2020 à bord du luxueux et confortable «San 
Antonio» (18 cabines).

Fascinante transition entre Europe centrale et 
Méditerranée, la Croatie, c’est avant tout une 
côte merveilleuse, tournée vers le soleil couchant, 
constellée de plus de 1’185 îles et îlots.

Prix par personne, valable pour la croisière de 8 jours/7 nuits, départ le 29 août 2020, réduction de 15% incluse.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs). 
Sur demande: suppl. autres catégories de cabines. Validité: offre valable jusqu’au 28/08/20 et sujette à des modifications de prix en fonction 
des disponibilités. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de sont applicables.

Jour 1 Genève / Split
Accueil et transfert. Rencontre avec votre 
guide accompagnateur francophone et 
l’équipage puis déjeuner servi à bord.
Découverte de la ville de Split. Retour au 
port et temps libre. 

Jour 2 Split / Korcula
Navigation vers l’île de Korcula. Arrêt en 
mer dans une baie secrète et isolée et 
déjeuner servi à bord. Après-midi libre 
à Korcula. En début de soirée, cours de 
cuisine croate et dégustation des plats 
préparés par vos soins. 

Jour 3 Korcula / Mljet / Dubrovnik
Poursuite de votre navigation vers le sud 
et escale au parc national de Mljet, avec 
ses célèbres lacs salés qui invitent à la 
promenade. Balade à vélo, à votre rythme, 
autour des lacs salés. Navigation vers 
Dubrovnik. 

Jour 4 Dubrovnik
Transfert vers Dubrovnik. Découverte à 
pied de la vieille ville en compagnie de 
votre guide. Retour au port par vos propres 
moyens et selon vos envies. L’après-midi 
libre.

Jour 5 Dubrovnik / Peljesac
Navigation en direction de l’archipel des 
îles Elaphites et leurs pittoresques villes 
blanches. Poursuite vers la péninsule de 
Peljesac. En début de soirée, route vers le 
village typique de Trstenik et dîner. C’est 
l’occasion de découvrir des spécialités 
croates à base de produits locaux.

Jour 6 péninsule de Peljesac / Hvar
Navigation en direction de l’île de Hvar, la 
plus grande île de l’Adriatique avec ses 70 
kilomètres de long. Déjeuner servi à bord, 
sur la petite île de Scedro. Arrêt prévu pour 
la baignade dans les eaux cristallines de 
l’archipel des îles Pakleni. Après-midi libre 
à Hvar. 

Jour 7 Hvar / Bol
Cap sur l’île de Brac et la ville pittoresque 
de Bol. Zlatni Rat, la plage la plus connue 
de Croatie, change de forme au gré du 
vent. Après-midi libre. Visite d’une cave 
et dégustation de vins. Le soir, soirée du 
Capitaine et dîner servi à bord.

Jour 8 Bol / Split / Genève
Retour à Split. Après le petit déjeuner, 
débarquement puis transfert à l’aéroport.

Offre spéciale

Perles de 
l’Adriatique
1 semaine, base 2 personnes, départ le 29 août

dès CHF1’949.-
Inclus 
• vol Genève / Split / Genève
• taxes d’aéroports, un bagage en soute par adulte
• transferts aéroport
• 7 nuits en cabine double pont inférieur
• petit déjeuner
• 6 repas de midi et 4 repas du soir servis à bord
• excursions et visites avec guide accompagnateur

francophone selon programme

https://www.travel360.ch/destination/croatie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/croatie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84753



