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VOTRECROISIERECÔTIEREENCROATIE
LESMERVEILLESDESCOTESDALMATES

A bord du « CORDEA***»
DU MERCREDI 14 AU MERCREDI 21 JUIN 2023
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VOTRE ITINERAIRE

Découvrez laCroatieenlongeantsesmagnifiquescôtes,
confortablement installé à la proue de votre yacht. De
bourgades en bourgades, et petits ports de pêche, vous
voguerez vers des paysages de toute beauté.
VouscommencerezparZlarin, l’îleauxcoraux,puisvous
ferez une magnifique navigation dans l’archipel des
Kornati jusqu’au parc naturel de Telascica à la nature
sauvage…Vous découvrirez Zadar et ses trésors
archéologiques, Sibenik aux ruelles pittoresques…leparc
national de Krkaet ses cascades…puisTrogiret sa vieille
ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco , vous
terminerezparSplit et sesmerveillesarchitecturales…
Que de beaux clichés à immortaliser !

JOUR1 PARIS SPLIT (OMIS) / POSTIRA

JOUR2 POSTIRA /ROGOZNICA /PRIMOSTEN / ZLARIN

JOUR3 ZLARIN /KORNATI / TELASCICA/ SALI

JOUR 4 SALI / ZADAR

JOUR 5 ZADAR /SIBENIK

JOUR6 SIBENIK/ SKRADIN /TROGIR

JOUR7 TROGIR/ SPLIT/SINJ

JOUR8 SPLIT (OMIS)PARIS
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LES + DU CIRCUIT

Vols directs au départ/retour de Paris
Navigationcôtièrelelong descôtescroatesàbordduCordea***(ousimilaire) unyacht
à taillehumaine.
Le verre de bienvenue à bord
Pension complètedudîner du jour 1au petit déjeuner du dernier jour
Boissonsinclusesauxrepas:¼devinrougeou¼devinblanceteauminéraleencarafe.
Café ou thé uniquementaux déjeuners
Boissons inclusesaux3 repasà l’extérieur : 1 Verre de vinet eauminérale en carafe
Le charmant village de Postira
Zlarin, petit joyau de l’archipel de Sibenik
La magnifique navigation à travers l’archipel des îles Kornati - Unesco
LeparcnatureldeTelascicaaux paysagesépoustouflants
Le joli villagedeSali
Zadar, et ses trésors archéologiques et historiques
Sibeniketsacathédraleàlabeautéunique- l’Unesco
LeparcnationaldeKrka,unepuremerveilledelanature
La bellevillemédiévaledeTrogir -Unesco
Split et ses trésors culturels et architecturaux
Sinj, sur le thème de la chevalerie
Des visites guidées à Zadar, Sibenik et Trogir avec des guides locaux francophones et
audio-guides
Conférences à bord présentées par votreaccompagnateur francophone
L’accès à la baignade depuis la plateforme du yacht dans des criques aux eaux turquoise
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JOUR1 SAISON2023 - PARISSPLIT (OMIS) / POSTIRA

JOUR2 : SAISON2023 – POSTIRA /ROGOZNICA /PRIMOSTEN/ZLARIN

VOTREPROGRAMME

Accueil des participants à l’aéroport par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux
formalités d’enregistrement.
Vol direct à destination de Split sur ligne régulière de Croatia Airlines.
A votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur francophone et transfert au port de Split (ou
deOmis).Embarquementà borddevotre yacht.Accueilpersonnalisé. Installation.
Vos bagages seront livrés directement du quai dans vos cabines.
Cocktail de bienvenue. Présentation de l’équipage. Appareillage pour Postira (Brač)

Le Plus Voyages Gallia : Le charmant village de Postira
Postira estun village de pêcheursdatantdu XIVe siècle, son
nom vient du latin « pastura » qui signifie pâturage. Postira
est également le lieu de naissance du célèbre poète croate,
Vladimir Nazor (1876-1949). Située au nord de l’île de Brač,
elle offre des criques aux eaux limpides, mais aussi un riche
patrimoine architectural.Dîner et nuità bord.

Petit déjeuner à bord.
InstalléconfortablementauPont Soleil,vousprofiterezdecettebellenavigation, le longdes îles
Solta et Drvenik. Vous ferez une halte au petit village de Rogoznica ou à Primosten, aux ruelles
pittoresques…

Appareillagepour l’île de Zlarin, surnommée « l’île
auxcoraux». Longuedemoins de6km, elle inviteà
la balade à pied, elle asu préserver une nature intacte
idyllique avec ses épaisses forêts de pins et ses
nombreuses criques. Les coraux ont fait la réputation
de l'île depuisdessiècles.
Déjeuneraurestaurantdevotreyachtencoursdela
navigation.

Le Plus Voyages Gallia : Zlarin, joyau de l’Archipel de Sibenik
Durant cette escale, vous aurez l’occasion de visiter
lemusée de Corail qui présente l’histoire de la pêche
traditionnelle de corail (sous réserve, en cours de
restauration). S’il s’avère être fermé le jour de
l’escale, votre accompagnateur vous emmènera dans
une boutique OÙ l’on fabrique à la main les bijoux de
coraux.

Dîner au restaurant. Nuit à bord. Escale à Zlarin.

Les conseils de Voyages Gallia
Vous apprécierez durant cette première
escale de vous promener librement dans
cette petite bourgade, accessible en
quelquesminutesdepuisvotreyacht.

Les conseils de Voyages Gallia
Pour cette 2ème escale, votre accompagnateur
vous donnera toutes les explications
nécessaires pour que vouspuissiez profiter au
mieux de votre escale. Si vous souhaitez faire
desachats,vous trouverezdesboutiquesde
coraux dans lepetit village.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corail
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JOUR3 : SAISON2023 - ZLARIN /KORNATI / TELASCICA / SALI
Petit déjeuner à bord
Le Plus Voyages Gallia : Navigation à travers l’archipel des îlesKornati :

L’archipel des îles Kornati, les plus sauvages de la
Croatie. L’archipel regroupe 150 îles désertes, dont 89
font partie du Parc National, qui s’étendent sur 300 km²
aux abords de Sibenik et de Zadar. Classées au
Patrimoine mondial de l’Unesco, elles sont un
chapelet d’îles dispersées au large de la Dalmatie du
Nord.

Déjeuner au restaurant de votre yacht.

Vous atteindrez le Parc naturel Telascica en
début d’après-midi. Situé sur la côte du Sud Est
de Dugi Otok, c’est l’une des plus bellesbaiesde
l’Adriatique, appelée baie de la Paix. Vous y
verrez des eaux bleues et des collines couvertes
de maquis et de pins. Ce parc naturel créé en
1988, comprend un petit lac très proche de la
mer et très salé : le Slano Jezero/ le lac de Mir.

Ses eaux sont censées calmer les douleurs et les problèmes de peau.

Le Plus Voyages Gallia : Toutes les beautés du Parc Naturel Telascica
En compagnie de votre accompagnateur, vous
emprunterez un sentier qui montera jusqu’au
point de vue panoramique d’OÙ vous aurez une
vue magnifique sur les falaises dont la hauteur
avoisine les 170 mètres. Vous redescendrez par le
même sentier et em prunterez un autre chemin
pour rejoindre le lac de Mir. Ce lac présente la
particularité d’une salinité plus importante et
d’une température plus élevée que l’eau de lamer
voisine. Son niveau monte et descend au gré des
marées.
Après cette belle promenade, de retour à votre yacht, vous reprendrez la navigation pour atteindre
Sali (environ 3 km)

Ce village de pêcheurs est aussi le village principal
sur l’île de Dugi Otok. N’hésitez pas à aller flâner
dans le port de pêche aux jolies maisons
patriciennes. Vous aimerez ce petit paradis qui
apparaît unpeu commehors dutemps.

Les conseils de Voyages Gallia
Installéconfortablementà laprouedevotre
yacht, vous serezémerveillé par cet archipel,
un véritable paradis d’eaux cristallines etde
criquesabritéesetdefalaisesspectaculaires.
Prévoyezles appareils photos.

LesconseilsdeVoyagesGallia
Vous aimerez cette escale, le parc Telascica est
magnifique. Bien que la marche peut s’avérer
difficile pour les personnes se déplaçant avec
difficulté. C’est en toute tranquillité que vous ferez
cette belle balade. Ceux qui voudront sebaigner
devrontavoirdeschaussuresaquatiques.
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JOUR4 :SAISON2023 - SALI / ZADAR

Le Plus Voyages Gallia : Le joli village de Sali
C’est en toute liberté que vous découvrirez ce petit village. A droite en sortant de votre yacht, longez
le front de mer , vous découvrirez une charmante petite chapelle blanche.
Les plus courageux monteront jusqu’à l’Eglise de la Méditerranée OÙ Vous aurez un très beau point
de vue sur le village.Dîneret nuità bord. Escale de nuità Sali

Petit déjeuner à bord.

Navigation jusqu’à Zadar, la «porte de la Terre ferme». Vous passerez par les îles Dugi Otok,
Zverinac, Sestrunj etUgljan dans l’archipelde Zadar.
Zadar est à elle seule unmonument protégé par ses murailles, une véritable collection de trésors
archéologiques et historiques datant de l’Antiquité, duMoyen Age, de la Renaissance….sans oublier
l’œuvre contemporaine tel que « l’orguemarin ».

AvotreapprochedeZadarvousaurezunmagnifiquepointdevuesurlacité.

Déjeuner au restaurant de votre yacht
Le Plus Voyages Gallia: Zadar et ses curiosités

deux joyaux beaucoupplusmodernes.

C’est en compagnie de votre guide
francophone, que vous découvrirez la
vieilleville,auxpetitesruelles, jolieséglises
et ruines archéologiques… un bijou
d’architecture. Vous passerez par les
extérieurs de la cathé drale Sainte
Anastasie, les églises Saint Donat, Saint
SiméonetSainteMarie, le forumromain
et laportedelaTerreferme.Unebalade
en bord de mer, vous fera découvrir la
« Salutationau soleil » et l’Orgue marin »,

L’Orgue marin est une des fiertés de Zadar et estmondialement connu. C’est une combinaison unique
d’architectureetdemusique.Lessonssontproduitsgrâceau ressacdelamer,selon l’intensitédes
vagues etdes marées qui entrentet ressortent .

Autre curiosité, non loin de l’orgue, le Salut du
Soleil construit par l’architecte Nikola Basic. C’est
un lien symbolique avec la nature de la région. Il
s'agit d'un revêtement de verre d'un diamètre
d'environ 22mètres. Pour le protéger, un ensemble
de panneaux solaires. Les lumières et les bruits de
la nuit interagissent avec les organes de la mer et le
mouvement des vagues à quelques mètres.
L'électricité est produite par l'éclairage des panneaux solaires pendant la nuit.
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. JOUR5 : SAISON2023 - ZADAR /SIBENIK

JOUR6 : SAISON2023 - SIBENIK /SKRADIN / TROGIR

A la suite de cette passionnante visite, vous disposez de temps libre pour flâner dans les petites ruelles.
Vous pourrez si vous le souhaitez visiter leMusée du verre antique (entrée non incluse). Uniqueen son
genre, non seulement en Croatie mais dans le monde entier. Vous pourrez y admirer une collection
d’environ 2000 objetsen verre datant de l’Antiquité, du Ier siècle avant J.C jusqu’au IVème siècle après
J.C. Dîner au restaurant et nuit à bord. Escale de nuit à Zadar

Petit déjeuner à bord.

Durant votre matinée, vous naviguerez en longeant la côte de l’île de Pasman, d’une beauté
exceptionnelle. C’est une île qui est restée authentique, les habitants y vivent en totale harmonie, avec
la nature, autour de la pêcheetde l’agriculture. Ils ont gardé les traditions comme lavannerieou le
séchagedes figues.

Déjeuner au restaurant de votre yacht.

Le Plus Voyages Gallia : Toutes les splendeurs de Sibenik

Votre guide local francophone vous accueillera
surlequaietc’estàpiedquevousvisiterezcette
charmanteville.FondéeauXèmesiècle aubord
d’une baie profonde, elle fut sur une courte
période la capitale du Royaume Croate. Vous
découvrirez le centre historiquede la ville, aux
ruelles tortueuses et la forteresse Sainte Michel
qui la do mine,sontsesprincipalesattractions.
Son vrai trésor culturel est la cathédrale St
Jacques (entrée incluse). Elle fut construite entre
1431 et 1535 par des artisans italiens et dalmates, en styles gothique et renaissance. Sa beauté unique
et son harmonie lui valent d’être inscrite sur la liste duPatrimoine Culturel Mondial de l’Unesco. Vous
terminerez pardu temps libre dans les vieilles ruelles de laville.

*Ce soir c’est la fête : le dîner du commandant. * A confirmer à bord

Nuit à bord. Escale de nuit à Sibenik

Petit déjeuner à bord.
Votre yacht lèvera l’ancre pour une navigation jusqu’à
Skradin. Située à 15 kilomètres de Sibenik, Skradin est une
ville romantique méditerranéenne avec des rues étroites,
des passages, des arcs et des escaliers, nichée à l’entrée du
parc national de Krka. Ce parc a été créé en 1985 pour
protéger les cascades et la faune et la flore qui y habitent.

Dès votre arrivée, vous emprunterez un autre bateau pour
rejoindre leParc (environ30min denavigation)

Les conseils de Voyages Gallia
Vous devrezemprunter unsentier long de
3kmenviron,bienbaliséetaménagéde
pontons,passerellesetmagnifiquespoints
de vue sur les spectaculaires chutes d’eau.
Acejour, labaignadeest interditeafinde
préservercemagnifiqueenvironnement.
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JOUR7 : SAISON2023 - TROGIR /SPLIT / SINJ

Le Plus Voyages Gallia: Le Parc de Krka, une pure merveille de la nature (environ 2h)

Ce parc révèle tout le charme naturel du pays. En
compagnie de votre animateur, vous découvrirez ce
magnifique Parc National de 109 km² qui englobe une
partie de la rivière Krka, le lac Visocko, mais aussi une
multitude de cascades, dont les chutes de Skradin
qui se déversent dans un cadre de toute beauté ! Vous
vous promènerez en toute quiétude au cœur de la flore
et de la faune environnantes.

A la sortie du site, vous pourrez voir le petit musée
ethnographique, vous yverrez unmoulinàeauen fonctionnement…desmétiersàtisser…maisaussi
quelquesboutiquesdesouvenirs, café et restaurant.

Vous reprendrez le bateau pour rejoindre votre yacht (30 min de navigation)

Déjeuner à bord de votre yacht et continuation pour Trogir. Arrivée prévue en début de soirée.
Trogir est un véritable musée à ciel ouvert. Inscrite
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, c’est un
ensemble urbain romano-gothique le mieux préservé
de la côte adriatique,mais aussi de toute l’Europe
centrale.Dîner etnuit à bord à Trogir.

Petit déjeuner à bord.

Durantvotrematinée,encompagniedevotreguide francophone,vousaurezleplaisirdevisiter lajolie
ville de Trogir.

Le Plus Voyages Gallia: La magnifique ville de Trogir

En compagnie de votre guide local francophone,
vouspartirezà pied vers la vieille ville.Entouré
demurailles, le centre historique regroupe un
château et des tours préservées, ainsi que
différents palais et demeures particulières
datant des périodes romane, gothique,
renaissance et baroque. Vous visiterez la
cathédrale Saint Laurent (XIIe siècle) (entrée
incluse), l’une des plus belles cathédrales de la
Croatie, avec celle de Sibenik. Vous pourrez
entreautresadmirer:leportailprincipal,unchef

d’œuvredel’art romancroate ; lebaptistère…Al’intérieur,vouspourrezvoir labellechapellefunéraire
de style renaissance…

Déjeuner àbord.

Les conseils de Voyages Gallia
Le soir, après le dîner, n’hésitez pas à vous
promener le long de la marine de la Riva, à
l’ambiance très animée, avec des terrasses,
cafés…
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JOUR8 : SAISON2023 - SPLIT (OMIS)PARIS

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires,
dans ce cas, le Commandant s'efforcera de trouver la solution lamieux adaptée aux attentes de ses passagers.
NB :Pourdesraisonsdesécuritédenavigationlecapitainedubateauest leseul jugepourmodifier l'itinéraire
de lacroisière.

Votre yacht quittera Trogir pour naviguer jusqu’à Split, la
plusgrande ville de lacôteAdriatique.

Sa situation géographique, bordée d’un côté par les
montagnes et de l’autre par la mer, lui confère un
caractère particulier, lié aussi à son riche passé
historique. En témoignent le palais de Dioclétien (295
ap .JC) et la cathédrale.

Déjeuner à bord de votre yacht.

Départ en autocar en direction de Sinj, située dans l’arrière-pays de la côte dalmate.
Tour panoramique de la ville qui s’étend au fond de
la vallée de la Cetina, bordée par une chaine de
monts de faible altitude qui lui servent de protection
naturelle. Visite du musée de l’Alka présentera tout
ce qu’il faut savoir sur la fameuse fête, inscrite au
patrimoine immatériel de l’UNESCO, qui se déroule
le 1er dimanche d’aOÛt et célèbre la victoire de la
cavalerie de Sinj sur les Turcs en 1715. Costumes,
armes, reconstitutions, un moment d’histoire croate,
bienmis en valeur.

Découverte du centre piéton, très animé de la ville, ainsi que de l’église Notre-Dame de Sinj, un
célèbre sanctuaire marial croate construit de 1699 à 1712, ayant conservé son aspectd’origine
Retour à Split.Dîner au restaurant - nuità bord.
Votre accompagnateur vous réunira pour vous fournir toutes les explications nécessaires pour votre débarquement
(bagages, pourboires, horaires de départ…)

Petit déjeuner à bord
Temps libre pour profiter des derniersmoments de détente à bord.
Débarquementet transfertendirectionde l’aéroportdeSplit.
Votre accompagnateur vous assistera pour les formalités d’enregistrement formalités
d’enregistrement.
Embarquement sur le vol direct Croatia Airlines à destination de Paris.
Arrivée à l’aéroport de Paris. Fin de nos services.
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ECHEANCIER DE REGLEMENT

PRIX ETCONDITIONS2023
A BORD DU CORDEA***
BASEPONTPRINCIPAL

Prix par personne * Avec transport par avion
au départ de PARIS

Sup. Single

Haute saison : 14 -21 Juin 2023
Pont

Principal
Pont

Supérieur

1825 € 2 015 € +690 €

*ces prixsont établis selon les donnéeséconomiques connuesau 11/06/2022 (sous réservede
confirmationdéfinitivedes tarifsaériens)etsontsusceptiblesd'êtrerevus

*Prix en privatisation totale du bateau de 15 à 34 payants : Nous consulter

1erACOMPTE : €
2èmeACOMPTE : €…………….

SOLDE A REGLER 45 jours avant le départ

LE PRIX COMPREND

L’assistance aéroport audépart deParis.
Lesvols réguliersdirectsParis/Split/Paris
Lestaxesaéroportàcejour,révisables
Le transfert au bateau –aéroport aller et retour
Les taxes portuaires (35€/persà ce jour) révisables
Le port des bagages du quai au bateau (et inversement)
HébergementàbordduYacht***leM/YCordeaencabinedouble
Le verre de bienvenue à bord
Pension complète à bord à partir du dînerdu jour 1 au petit déjeunerdu dernier jour
Boissons incluses aux repas : ¼ de vin rouge ou¼ de vin blanc eteau minérale en carafe.
Café ou thé uniquementaux déjeuners
3 repas au restaurant (à l’extérieur) avec lesboissons incluses : 1 Verre de vin eteau minérale
en carafe.
Des visites culturelles à Zadar, Sibenik et Trogir avec des guides locaux francophones et
audio-guides.
Les entrées : le parc naturel de Telascica et le parc national des Kornati , la cathédrale St
Jacques à Sibenik, l'entrée auparc national de Krka, l’entrée à la cathédrale St Laurent à
Trogir, lemuséede l’Alka et l’égliseNotre-DamedeSinj
Conférencesàbord présentéesparvotre accompagnateur francophone
L'assistancerapatriement&responsabilitécivileAssurinco
L’assurance complémentaire multirisques*+extension Covid
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FORMALITES DE POLICE

La remised’un petit guide (unpar couple/famille).
Une réunion d’information dans vos locaux,sur demande
*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour)

LE PRIX NE COMPREND PAS

Lespourboiresaupersonneldubord (accompagnateuret autresmembresde l’équipage,
environ +50€/pers pour la semaine), aux chauffeurs et aux guides des excursions.
Lesdépensespersonnelles.
Lesboissons (autresquecellesmentionnéesdansle forfait)
Le Pack Transport** : +19 € par personne (àsouscrire uniquementavec laMultirisque)

**lesmontants de remboursement sont plafonnés à 150€par personneavec unseuil d’interventionde20€par
personne pour un moyen-courrier, avec un maximum de 3000 € par groupe

 Plusde90 joursavant ledépart : 120€defraisdedossiernon remboursablesparpersonne.
 Entre 90et 51 jours avant le départ : 50%dumontant du voyage
 Entre 50 et30 joursavant le départ :60%dumontant duvoyage
 Entre29et15joursavant ledépart:85%dumontantduvoyage
 Moinsde14joursavantledépart: 100%dumontantduvoyage

Pour les Ressortissants Français : Pièce d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

ATTENTION : Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeursentre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2013 sont encore valables5 ans après la date de finde validité indiquée au verso. Toutefois, aucunemodification
matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. A noter que les cartes nationales d’identité délivrées auxmineurs
conserventunevalidité limitée à 10 ans, quelle que soit la date dedélivrance.

Enconséquence, de façonàéviter toutdésagrémentpendantvotrevoyage, ilest fortement recommandéde
privilégier l’utilisationd’unpasseport valide à celled’unecarte nationale d’identité portant unedate de finde
validitédépassée,mêmesielleestconsidéréepar lesautoritésfrançaisescommeétant toujoursencoursde
validité.

Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger etimprimer la notice
multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-
15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf

Cependant cette notice n’est pas acceptée de manière systématique. La détention d’un passeport reste
recommandée. Les autres nationalités,merci de contacter l’AmbassadedeCroatie àParis 7,
square Thiers 75116 Paris
Tel : 01.53.70.02.80 / Fax : 01.53.70.02.90
Courriel : vrh.pariz@mvpei.hr

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/croatie/#representation104078
mailto:vrh.pariz@mvpei.hr
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FICHE DESCRIPTIVE DU YACHT MV CORDEA***

Construit en 2012, Le Cordea est un yacht OÙ les cabines, sont réparties sur deux ponts : Pont Principal
en dessous du Pont Supérieur. Elles sont toutes équipées de douche etWC privé, mini -coffres, sèches
cheveux et climatisation. La surface de chaque cabine est d’environ 12m². La dimension des lits :
Grands lits : 200 * 180 cm, Lits simples : 200 * 90 cm

Informations techniques :
 Longueur - 37m
 Largeur - 8 m
 Nombre de cabines –8 cabines avec 2 hublots sur le pontprincipal et10 cabines avecfenêtre et porte-

fenêtre sur le pont supérieur (au-dessus)
 Lacapacitéde passagersest de36passagers et de7membresd’équipage.
 Pont soleil de 120m²

Le bar-salon propose une petite gamme de boissons alcoolisées et non alcoolisées, à régler sur place et en
finde croisière etenespècesuniquement(EurosouKunas)

Service à bord :
 Restaurant
 A l’arrière du restaurant un petit salon
 Solariumavec chaises longues
 Wi-Fi (oui à voir sur place)
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e détente
re lerestaurant Pont Soleil

PONT RESTAURANT

PONT SUPERIEUR

Restaurant

PONT PRINCIPAL
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