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www.omt-creteil.fr 
N°52/2021 

 

 

LES JOYAUX DE L’ADRIATIQUE 
DE SPLIT À DUBROVNIK. 

DU 2 AU 9 JUIN 2021 
Croisière côtière en Croatie de 8 jours - 7 nuits à bord d’un yacht. 

 
Il y a plus de vingt mille ans, la Dalmatie a détaché en mer Adriatique plusieurs centaines de sommets de 
montagne qui forment aujourd’hui un incroyable dédale d’îles préservées. Et si le dramaturge irlandais George-
Bernard Shaw attribuait à Dieu cette création « de larmes, d’étoiles et de souffle », la grande province maritime 
croate souffle vraiment désormais, après avoir beaucoup souffert pendant la guerre des Balkans (1991-1995) 
qui disloqua la Yougoslavie. Membre de l’Union Européenne depuis 2013, la Croatie (4,3 millions d’habitants) 
et son littoral (1 million) composent un millefeuille historique qui stupéfie le voyageur : les Grecs dès le VIème 
siècle avant J. C. fondaient des comptoirs dans le royaume d’Illyrie, tel était son nom, les Romains y régnèrent 
mille ans, laissant vestiges et racines linguistiques, les Hrobates (Croates) s’y installèrent vers 600 s’unissant 
ensuite à la Hongrie, Venise la tint jusqu’en 1797, quand Bonaparte la soumettait. Autrichienne en 1815, 
yougoslave en 1848. C’est tout cet héritage, de monuments et de mémoire collective que Croates et Dalmates 
apprivoisent aujourd’hui, en s’ouvrant délibérément au monde. 

 

Une découverte unique et intime, à bord d’un yacht à taille humaine, 

lors de ce programme qui allie patrimoine architectural et beauté des 

paysages. 
 

 

 

http://www.omt-creteil.fr/
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LE M/Y PACIFIC, UN NAVIRE A TAILLE HUMAINE. 
 
 

De confort 3***, M/Y PACIFIC est un yacht 
moderne et confortable. 

 
Les cabines, joliment décorées, sont réparties 
sur 2 ponts : Pont Principal et Pont Supérieur 

et sont toutes équipées de douche et WC 
privés, mini-coffre, sèche-cheveux et 

climatisation. 
 

 

 
La taille et la souplesse de manoeuvre du «M/Y Pacific » lui permettent de jeter l’ancre dans des 
petits ports et des criques propices aux bains. 
 

LE M/Y PACIFIC 
⚫ Capacité : 40 passagers 

⚫ 8 cabines avec hublot sur le pont principal 
Et 12 cabines avec fenêtre et porte-fenêtre sur le pont supérieur. 

⚫ Restaurant panoramique et salon. 
⚫ Croisière 100% francophone. 
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JOUR 01 :  CRETEIL - PARIS  SPLIT - PUCISCA 
 

Départ de Créteil en autocar à destination de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle.  
Assistance aux formalités d’embarquement puis envol pour Split sur vol régulier Croatia Airlines, la 
compagnie nationale. 
Arrivée à l’aéroport, récupération des bagages, accueil par votre guide local et transfert au port de 
Krilo. 
 

Embarquement à bord de votre yacht. Accueil personnalisé et installation. Vos bagages seront livrés 
directement dans vos cabines. 
 

Départ pour l’île de Brac, mondialement connue pour la qualité de sa pierre blanche extraite dans 
plusieurs carrières. Appareillage pour Pućišća qui garde et transmet la vieille tradition de la taille de 
pierre.  
 
Au nord-est de Pučišća, la plus grande carrière de l'île (Veselje) a été ouverte dès l'Antiquité. De 
célèbres architectes et sculpteurs dalmates de la Renaissance, y ont exercé leurs talents de créateurs 
sur la pierre de Brač. Aujourd'hui, certains sites sont épuisés et les réserves peinent à couvrir la 
demande actuelle. Une école de tailleurs de pierre, de renommée internationale, fut créée en 1956, 
pour encourager la reprise du noble métier. 
Vous visiterez l’école de tailleurs de pierre où vous admirerez les étonnants travaux des élèves.  
 

Vous passerez votre première nuit à bord de ce petit port de l’île de Brač situé dans une baie 
profonde et calme. Cocktail de bienvenue. Présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 02 : PUCISCA – MAKARSKA ou PODGORA - KORCULA 
 

Petit déjeuner à bord.  
 

En matinée, navigation le long de la Riviera de Makarska. Elle offre un des cadres les plus 
impressionnants de la Croatie, bordée d'un côté par l'Adriatique aux eaux turquoise et de l'autre par 
les façades rocheuses du Biokovo, la plus haute montagne côtière de la Méditerranée (1762 m). 
 

Déjeuner au restaurant de votre yacht, à Makarska ou Podgora, l’un des lieux les plus pittoresques 
de la Riviera de Makarska. Possibilité de baignade, balade pittoresque ou parachute ascensionnel. 
 

Votre yacht lèvera l’ancre pour Korcula, une ville médiévale.  
Lors d’une visite guidée, vous découvrirez Korčula en soirée. Ses puissants remparts font qu'on la 
compare souvent à Dubrovnik sa grande sœur du continent. Selon la légende, elle aurait été fondée 
par le prince Troyen Antenor. Elle serait aussi la ville natale de Marco Polo, le célèbre voyageur, dont 
la maison natale est toujours visible. 
 

Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Korčula. 
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JOUR 03 :–  KORCULA - ILES ELAPHITES - DUBROVNIK 
 

Petit déjeuner à bord. 

 

Départ pour les îles Elaphites, à la découverte d’une des 3 plus grandes îles de l’archipel : 

Lopud, Kolocep et Šipan. Arrêt découverte sur l’une d’entre elles.  
L’archipel des Élaphites s’étire le long de la côte ouest de Dubrovnik. Il est composé de 14 

magnifiques îles dont 3 habitées.  

En plus d’une nature éblouissante, les îles Élaphites possèdent un patrimoine riche. Des églises 

du haut Moyen Age et de l’époque romane, avec des belles peintures murales ; mais aussi des 

villas splendides d’architecture Renaissance. 

 

Déjeuner au restaurant de votre yacht. 

 

Dans l’après-midi vous naviguerez jusqu'à la vieille ville de Dubrovnik pour admirer la vue sur les 

remparts puis amarrage au port Gruz ou Zaton. 

 

Arrivés à Dubrovnik, vous découvrirez la ville en compagnie d’un guide. La ville aux 1000 

monuments qui ne laissera pas insensible. Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle 

regorge de monuments historiques que votre guide vous dévoilera au cours d’une agréable 

promenade dans la vieille ville tels que le Stradun, l’artère principale vous conduira à la tour de 

l’Horloge et la Luza, la place qui concentre les principales curiosités de la ville.  

Vous visiterez également le cloître des Dominicains. 

 

Puis, vous profiterez d’un peu de temps libre pour flâner dans la ville avant votre retour sur le 

yacht. 

 

Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Dubrovnik. 

 

JOUR 04 :– DUBROVNIK - MLJET ou LUMBARDA 
 

Petit déjeuner à bord. 

 

Appareillage pour Mljet, l'île la plus belle et la plus boisée de l'Adriatique, l'une des perles de la 

Méditerranée. Isolée et intacte, l'île mystique, l'île d'olives, des vignobles et des forêts 

luxuriantes, est idéale pour explorer la flore et la faune et profiter de la beauté de la nature 

intacte. La légende veut qu’il s’agisse d’Ogygia, l’île où selon l’Odyssée, Calypso aurait retenu 

Ulysse pendant 7 ans ! 

 

Déjeuner à bord du yacht. 

 

L’après-midi, vous visiterez le parc national de Mljet créé le 11 novembre 1960. Il a été classé 

Parc National Croate en raison de ses particularités rocheuses ; de ses lacs salés qui abritent une 

flore endémique ; de la fragilité de ses forêts ; de la présence d'anciens monastères, basiliques 

ou palais romains et de sa richesse historique en général. Mljet est un ravissement pour les sens 

: une explosion de couleurs, de chants de cigales et de parfums naturels de pins, cyprès, 

romarin, laurier et de lavande. 

 

 

Ce soir c’est fête : le dîner du commandant. 

 

Nuit à bord sur l’île de Mljet ou à Lumbarda sur l’île de Korcula. 
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JOUR 05 : - MLJET ou LUMBARDA - HVAR - STARI GRAD 
 

Petit déjeuner à bord.  
 

En matinée, départ matinal pour une visite guidée de la charmante ville de Hvar, le St Tropez local. 
C’est l’une des stations balnéaires les plus prisées de Dalmatie. De nombreux monuments, dont la 
Cathédrale, l’ancien Arsenal et les palais nobiliaires témoignent d’une riche histoire influencée par 
l’art gothique et la renaissance. Hvar est particulièrement fière de son Théâtre Municipal, construit 
en 1612, l’un des premiers en Europe. 
 

Déjeuner à bord et temps libre. 
Possibilité de baignade, promenade jusqu’à la forteresse ou flânerie dans la ville. 

 

Puis, continuation jusqu’à Stari Grad et arrivée en fin d’après-midi. 
 
Stari Grad est probablement la ville la plus ancienne de l’île de Hvar. Elle fut fondée quelques siècles 
avant J.C. par les colonisateurs grecs. Située au fond d’une grande baie, ses ruelles, ses maisons 
traditionnelles en pierre de taille et ses tavernes font de cet endroit un très beau site. Le palais 
fortifié de la famille Hektorovic, construit en 1520, abrite l’un des premiers viviers à l’eau de mer. Les 
vieilles maisons paysannes qui dominent la baie ont conservé leur four extérieur.  
 

Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 06 : - STARI GRAD - BOL - MILNA 
 

Petit déjeuner à bord. 
 

Départ de Stari Grad, la "Vieille Ville" en français, pour Bol le seul village côtier au sud de l’île de 
Brač. 
 
Déjeuner au restaurant de votre yacht. 
 

L’histoire de Bol est faite de soleil, de l'ombre des pins centenaires, de la plage de Zlatni-rat et de la 
magie des ruelles dalmates. Ce village pittoresque fut autrefois la demeure de vignerons, de 
pêcheurs et de marins. Les belles plages de Bol, toutes de fins galets blancs, ainsi que la plage de 
Zlatni-rat vous attirent par leur étendue et leur beauté.  
 
A l'est du village un cloître dominicain fut construit en 1475 et son église dédiée à Notre-Dame-de-
Grâce abrite des œuvres de la renaissance et du baroque. 
 

Dîner et nuit à bord à Milna. 
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JOUR 07 :– MILNA - SPLIT 
 

Petit déjeuner à bord. 
 

Milna a été établi au XVIème siècle et se développa près du château de la famille Cerinic qui a 
construit l’Eglise Sainte Marie. La ville est dominée par des maisons à deux étages des armateurs et 
des capitaines de Milna du XVIII et XIXème siècles. Leurs voiliers naviguaient à travers l’Adriatique, la 
Méditerranée et les océans.  
 

Puis, continuation de la navigation pour Split, la plus grande ville de la côte Adriatique. 
 

Déjeuner à bord de votre yacht. 
 

Vous partirez à pied du bateau pour la visite guidée de la capitale dalmate.  
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 après JC) et la cathédrale. Vous visiterez également les souterrains du Palais de Dioclétien et de 
la cathédrale Saint Domnius, mélange d’art roman, de sculptures gothiques et renaissance et de 
peintures baroques. Vous clôturerez cette visite par le temple de Jupiter.  
 

Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 08 : - SPLIT  PARIS / CRETEIL 
 
Après le petit déjeuner, vous prendrez congé de votre yacht et de son sympathique équipage. 
 
Promenade dans la ville de Split : ses différents marchés, ses places animées et son port vous 
laisseront un bon souvenir de la Croatie. 
 
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Embarquement puis envol pour Paris (Roissy) sur vol direct Croatia Airlines, la compagnie nationale. 
 
A votre arrivée à l’aéroport, vous serez transférés en autocar à Créteil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons de sécurité de navigation la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire. 
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LES JOYAUX DE L’ADRIATIQUE 
Du 2 au 9 juin 2021. 

Croisière côtière de 8 jours / 7 nuits. 
 

En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole,  
les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois avant le départ. 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓ Les transferts aéroport Créteil / Paris / Créteil et aéroport / bateau / aéroport. 

✓ Les vols réguliers Paris / Split / Paris. 

✓ Les taxes aériennes. 

✓ Les taxes portuaires. 

✓ Le port des bagages du quai au bateau (et inversement). 

✓ L’hébergement à bord du Yacht 3*** le M/Y Pacific, en cabine double. 

✓ Le verre de bienvenue 

✓ La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 

✓ Une boisson à tous les repas, avec café ou thé au déjeuner. 

✓ L’équipe d’animation à bord. 

✓ Toutes les excursions et visites mentionnées au programme. 

✓ Les guides locaux à Korcula, Dubrovnik, Hvar et Split. 

✓ Une conférence à bord par un spécialiste de la destination. 

✓ Les oreillettes pendant les visites. 

✓ L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, bagages et annulation avec extension Covid. 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.  
 

MODALITES DE REGLEMENT selon Pont Principal ou Supérieur 
Nous consulter 

 
 

Formalités : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Avant le 2 février 2021 : 185 € de frais de dossier non remboursable – hors frais d’assurance - 
Après le 3  février 2021 : selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 

PRIX PAR PERSONNE en cabine double:  
- Pont principal : Nous consulter 

- Pont supérieur : Nous consulter 

SUPPLÉMENT EN CABINE INDIVIDUELLE : Nous consulter 
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CROISIERE CROATIE – Du 2 au 9 juin 2021 

 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..……… 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………….………………………..…………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………………………………………………….…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : 
………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE  ………………………………………………………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….……………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Merci de cocher dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos 
points de ramassage sur Créteil : 

OMT  LA HABETTE  TVM EGLISE  

MAISON DES ARTS  RENE ARCOS  BOULANGERIE LAFERRIERE  

ARRET GRIFFONS  A.R.E.P.A  MONDOR  

KENNEDY  GABRIEL PERI  INTERLUDE  

RAMON  BROSSOLETTE  MONTAIGUT  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de 
votre pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 

N° 52/2021 - LA CROISIERE EN CROATIE  
Nom…………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………..…Téléphone……………………………………. 
Je choisis une cabine  :           ⃝ twin (2 lits jumeaux)            ⃝ double (1 grand lit)                      ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres 


