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Naviguez à travers les paisibles étendues bleues de la mer Adriatique à bord du M/Y 
Cristal et allez à la rencontre de toute la somptuosité de la côte croate et de son patrimoine 
naturel et culturel ! Larguez les amarres, la culture prend le large à la découverte de la 
Dalmatie Centrale alternant les petits villages aux traditions vivaces tels Gradac, Mjlet 
tout en revisitant les villes-trésors que sont Korcula, Dubrovnik, Hvar, Split et l’invitée 
surprise de ce voyage : Mostar en Bosnie Herzégovine...

par temps dégagé vous 
pourrez voir les îles de Vis 
et Hvar, pour rejoindre 
ensuite la localité de Bol, 
célèbre pour sa «corne 
d’or», splendide plage de 
cailloux blancs s’avançant 
en promontoire dans la 
mer. Temps libre dans 
la station balnéaire sise 
dans une pinède odorante 
avec possibilité de 
balade vers le monastère 
dominicain fondé au 
XVe s (vues extérieures). 
Appareillage, déjeuner et 
navigation pour atteindre 
Gradac dans l’après-
midi. Temps libre avec 
balade dans le vieux 
village qui date du XVIIe 
siècle. Dîner puis soirée 
conférence à bord pour 
vous présenter Mostar en 
Bosnie Herzégovine. Nuit 
à quai.

3
GRADAC - MOSTAR - 

KORCULA
(Croatie et Bosnie 

Herzégovie)
 B, L, D 

Excursion incluse : Visite 
de Mostar
Tôt le matin, départ en 
excursion vers la Bosnie 
Herzégovine vers Mostar 
dont le « pont » recons-
truit et son quartier de la 
vieille ville sont classés 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le pont, reliant 
les deux rives escarpées de 
la rivière Neretva est un 
chef-d’œuvre de l’archi-
tecture turque ottomane. 
Il a été commandé par 
Soliman le Magnifique et 
a été conçu par un élève 
du célèbre Sinan. Vous 
découvrirez les splen-
deurs de la ville avec 
ses mosquées, la ruelle 
Biscevic bordée de mai-
sons turques, la maison 
ottomane Muslibegovic, 
l’église des Franciscains. 
Retour pour le déjeuner 
à bord. Navigation vers 
Korcula, l’une des plus 
belles cités fortifiées de 
l’Adriatique.

Excursion incluse : Visite 
de Korcula

1
SPLIT - PUČIŠĆA

(Croatie)
 D 

Transfert au port et 
embarquement à bord 
de votre yacht priva-
tisé : M/Y Cristal 4*. 

Appareillage en fin de 
journée en direction du 
petit village de Pučišća, 
situé sur l’île de Brac.
Dîner et Nuit à quai.
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PUČIŠĆA - GRADAC

(Croatie)
 B, L, D 

Excursion incluse : 
Découverte du village de 
Bol
Départ en mini-bus avec 
arrêt photo au point de 
vue de Vidova Gora qui 
culmine à 778m. De là, 

L’une des 7 merveilles de 
la Croatie ! Entourée d’im-
posants remparts, cette 
citadelle côtière, chargée 
d’histoire, possède des 
rues pavées de marbre 
et de magnifiques mo-
numents Renaissance et 
gothique. La cité est im-
plantée sur une presqu’île 
surplombant des tours 
rondes défensives et des 
maisons aux toits rouges 
ombragées de palmiers. 
Après le dîner vous assis-
terez à une représentation 
de chants traditionnels 
croates à capella nommés 
Klapa.

4
KORCULA - 

DUBROVNIK
(Croatie) 

 B, L, D 
Matinée de navigation et 
arrivée en fin de matinée 
à Dubrovnik. Déjeuner. 
Excursion incluse : Visite 
de Dubrovnik. 

Excursion incluse : Visite 
de Dubrovnik
La ville aux mille monu-
ments, subtil mélange de 
raffinement vénitien par 
sa forme et d’esprit slave 
par son fond. Classée au 

Iles et Archipels de la 
Côte Dalmate

Dès CHF

2370.-
Port de départ : Split 

(Croatie) 

VOTRE BATEAU

M/Y Cristal

PLUS QU’UNE CROISIÈRE
 

• Recherche du bon tempo 
 alternant quelques heures de 
 navigation et découvertes très 
 intéressantes de petits villages 
 avec dégustations de 
 spécialités croates. 

• La présence pendant la totalité 
 de votre croisière de votre 
 accompagnateur 

• Soirées animées chaque jour, 
 découverte des coutumes et 
 traditions dalmates.
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patrimoine mondial de 
l’Unesco elle regorge de 
monuments historiques 
que vous découvrirez en 
empruntant leStradun, 
artère principale condui-
sant à la tour de l’Hor-
loge. Vous y admirerez 
également le palais des 
Recteurs, magnifique bâ-
timent de style renais-
sance autrefois le siège 
du gouvernement, la ca-
thédrale de style baroque, 
la pharmacie fondée en 
1317, l’une des plus an-
ciennes d’Europe... Temps 
libre en fin de journée et 
retour à bord. Dîner puis 
vous assisterez à une re-
présentation folklorique :  
«Linđjo». Nuit à quai.
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DUBROVNIK - 

POMENA
(Croatie) 

 B, L, D 
Navigation en matinée 
vers Pomena, située sur 
l’île de Mljet surnommée 
« l’île verte » en raison 
des épaisses forêts qui 
moutonnent sur ses re-
liefs. Elle est parsemée 
de grottes, de criques et 
de lacs naturels. La partie 
nord de l’île a été déclarée 
parc national et est deve-
nue un espace protégé. Le 
port est bordé de tavernes 
et de pensions de famille.

Excursion incluse : 
Promenade vers les lacs 

salés
Veliko et Malo Jezero 
sont deux lacs reliés l’un 
à l’autre et à la mer par 
un petit détroit et ils oc-
cupent d’anciennes val-
lées inondées. Vous aurez 
des points de vue magni-
fiques puis traversée du 
lac en bateau jusqu’à l’îlot 
Sainte Marie où vous ver-
rez le monastère bénédic-
tin ainsi qu’une église du 
XIIè s. Dîner suivi d’une 
soirée animée proposée 
par Guillaume à bord. 
Nuit à quai.
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POMENA - VIS

(Croatie)
 B, L, D 

Matinée de navigation. 
Déjeuner et arrivée dans 
l’après-midi sur l’île de 
Vis qui servit de refuge à 
la résistance contre l’occu-
pation italienne (de 1941 à 
1943) et les Nazis. Fermée 
au tourisme jusqu’en 1991, 
elle s’ouvre au monde ex-
térieur comme une huître 
abritant une perle.

Excursion incluse : Visite 
du village de Vis
Il résulte de la fusion de 
la partie médiévale ap-
pelée Kut et Luka le port 
crée au XIXe s. Vous 
verrez aussi les vestiges 
d’anciens bains romains. 
Visite du musée archéo-
logique logé dans une an-
cienne forteresse austro 

hongroise (XIXes) qui 
montre les découvertes 
faites sur l’île. Dîner dans 
une ferme d’agrotourisme 
où vous goûterez des mets 
typiquement croates tels 
la Peka, plat à base de 
viandes d’agneau et de 
veau avec des légumes, le 
tout cuit sous cloche. Nuit 
à quai.

7
VIS - HVAR- SPLIT 

(Italie)
 B, L, D 

Matinée de navigation et 
arrivée dans l’après-midi 
sur l’île de Hvar.

Excursion incluse : Visite 
de Hvar
Port important dès le 
Moyen-âge, il faisait partie 
de l’empire naval vénitien. 
La ville est dominée par sa 
forteresse et elle doit son 
plus beau patrimoine à 
l’influence vénitienne. Les 
eaux limpides, les belles 
dalles en calcaire lustrées, 
la place centrale bordée 
d’immeubles élégants, la 
cathédrale Ste étienne, le 
palais des Evêques, voi-
là bien des raisons d’être 
séduits par ce magnifique 
endroit. Continuation vers 
Split. Dîner à quai puis 
concert à bord avec un 
quatuor à cordes.

8
SPLIT

(Croatie)
 B 

Excursion incluse : Visite 
de Split*
Chaque monument ra-
conte une histoire, chaque 
palais possède ses secrets 
que vous découvrirez petit 
à petit en observant l’ar-
chitecture, la couleur et 
l’âge des pierres. On peut 
dire que la ville est ins-
tallée dans le palais et le 
palais est dans la ville. Le 
palais de Dioclétien, un 
colossal site romain clas-
sé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, est une 
construction unique en 
Europe.

(*Si l’horaire aérien le 
permet)

Iles et Archipels de la 
Côte Dalmate

VOTRE BATEAU

M/Y Cristal

EXCURSIONS

Toutes les excursions incluses 
avec un dîner de spécialités et 
dégustations de produits locaux 
dans une ferme d’agrotourisme.

Dès CHF

2370.-
Port de départ : Split 

(Croatie) 
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M/Y Cristal

Plan DÉPART DE 
SPLIT

du 27.05 au 03.06.23 
et du 30.09 au 07.10.23

Catégorie 1 / Pont inférieur 

Ext. grand lit - hublot 2370.-

Catégorie 2 / Pont supérieur 

Ext. grand lit - fenêtres 2630.-
 


