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Votre tarif comprend : les vols Paris/Zagreb et Dubrovnik/Paris (ou inverse) sur vols réguliers en classe économique (Croatia Airlines, 
Lufthensa, Air France, Transavia) • Les taxes aériennes (120€ à ce jour) et portuaires (30 à ce jour), variables et susceptibles de modifi cation  • L’ensemble des 
transferts  mentionnés au programme  •  L’hébergement   à bord du M/Y Casablanca dans la catégorie de cabine choisie  • La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 10  •  L’eau, le thé ou le café pendant le repas à bord  •  Le port des bagages sur le bateau  •  Les visites guidées de Zagreb, Zadar, 
Split, Trogir et Dubrovnik avec guide francophone  • Les excursions avec déjeuner à Plitvice, Mostar et au Monténégro avec guide francophone  •  Les services 
d’un directeur de croisière francophone à bord. 

Votre  tarif  ne  comprend  pas : Les boissons autres que celles mentionnées  •  Les pourboire pour le personnel de bord (7€ par jour et par personne 
recommandés)  •  Les pourboires pour les guides et chauffeurs  •  Les assurances voyage. Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter.

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

POUR RÉSERVER, C’EST FACILE !
Choisissez votre date de départ puis votre cabine : 

 Du 28/07 au 06/08/2020 (HS)

 Du 15 au 24/09/2020 (HS)

 Du 03 au 12/10/2020 (S)

 Du 11 au 20/06/2020 (HS)

 Du 19 au 28/07/2020 (HS)

Du 06 au 15/09/2020 (HS)

 Du 24/09 au 03/10/2020 (HS)

Du 12 au 21/10/2020 (S)

ZAGREB > DUBROVNIK
Haute saison = HS 
Saison = S

DUBROVNIK > ZAGREB
Haute saison = HS 
Saison = S

PRIX TTC EN € PAR PERSONNE 
EN CABINE DOUBLE

TYPE DE CABINE PONT SAISON HAUTE
SAISON

DOUBLE (14 À 17 M2) PRINCIPAL (1) 2 880 € 2 945 €

DELUXE (18 M2) PRINCIPAL (2) 2 950 € 3 055 €

DOUBLE (14 À 17 M2) SUPÉRIEUR (1) 2 895 € 2 985 €

DELUXE (18 M2) SUPÉRIEUR 3 050 € 3 155 €

(1) Supplément cabine double à usage individuel : + 70 % (non applicable à la catégorie Deluxe).  

(2) Réduction pour une 3e personne dans une cabine Deluxe (cabines n°1 et n°2) : - 30 %

INFORMATIONS AU

01 41 33 59 59
en précisant MAISON&TRAVAUX

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

PAR COURRIER
(en renvoyant le bulletin 

de pré-inscription dûment complété)

CROATIE EN YACHT
Reworld Media MD Voyages

8 rue François Ory 
92543 Montrouge Cedex 

PAR MAIL
(en renvoyant le bulletin 

de pré-inscription dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

Une croisière exceptionnelle 
Naviguez sur votre 

yacht en Croatie !
DUBROVNIK - KOTOR - KORCULA - SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR - ZAGREB

NOUVEAUTÉ
2020 CROISIÈRES



Infos et réservations : 01 41 33 59 59 en précisant Gourmand. Retrouvez toutes nos croisières sur  www.croisieres-lecteurs.com/go

Mostar 

Krk

Plitvice

Le M/Y Casablanca est un véritable yacht où la 
décoration et les fi nitions soignées confèrent à ce petit 
yacht une atmosphère à la fois conviviale et luxueuse. 
Conçu pour un maximum de 38 passagers, ce petit 
navire au charme exceptionnel, à la maniabilité idéale 
pour naviguer à travers les eaux cristallines de la mer 
Adriatique.

LES CABINES
Ses cabines, soigneusement agencées sont à la fois 
spacieuses (de 14 à 18m2) et confortables.

LES ESPACES COMMUNS 
Ses espaces communs nombreux et ouverts sur la 
Mer offrent plusieurs possibilités de relaxation et de 
contemplation. ous serez séduits par la surface du pont 
soleil constitué en une large terrasse où se trouvent 
également un espace de remise en forme, un bassin à 
remous et bien sûr les transats pour s’adonner au repos 
et à la contemplation.

Vol A/R
de Paris

•  Un yacht moderne et intimiste
au charme incomparable : le M/Y 
Casablanca,

•  11 escales en 10 jours pour une 
navigation exceptionnelle le long 
des côtes croates,

•  Exploration libre de l’île de Rab, 
Sibenik et Korcula,

•  Les visites guidées de Dubrovnik, 
Slipt, Zadar, Trogir, Zagreb
ainsi que des excursions au parc 
national de Plitvice, à Mostar et au 
Monténégro incluses.

LA CARTELE YACHT

LES ETAPES DE VOTRE CROISIÈRE

LES POINTS
FORTS

 Jour 1  Paris › Dubrovnik (Croatie) › Cvatat
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à 
Dubrovnik. Transfert dans la baie de Cavtat, 
embarquement et installation à bord du yacht
M/Y Casablanca

 Jour 2   Cavtat › Kotor (Monténégro) ›
Cetinje › Dubrovnik (Croatie) 

Départ de matin en autocar en direction du
Monténégro. Après avoir longé puis traversé 
avec le bac le célèbre fjord des Bouches de 
Kotor, arrivée à Kotor. Visite guidée de la ville 
et de la cathédrale Saint-Tryphon. L’excursion 
se poursuivra par la visite de Cetinje perchée à 
672 m d’altitude. Elle est l’ancienne capitale du 
Monténégro. Visite du palais du Prince Nikola. 
Retour à Kotor  en empruntant la fameuse route 
en serpentine qui offre un panorama exceptionnel 

réputation à ses tailleurs de pierre qui réalisèrent 
ici le plus beau et le plus ambitieux monument 
avec la cathédrale Saint-Marc qui recèle un 
magnifi que tableau du Tintoret. Promenade libre 
à travers les ruelles de la ville. 
Dîner et soirée à bord de votre yacht. 

 Jour 5   Mostar (Bosnie-Herzegovine) ›
Makarska (Croatie)

Navigation vers Ploce et départ en autocar pour 
une excursion à Mostar. Meurtrie par la guerre, 
Mostar renaît depuis la reconstruction du «Vieux 
Pont». Construit par les Turcs il y a plus de 500 ans, 
il est le symbole de la ville. Le quartier du Vieux  
Pont de la vieille ville de Mostar est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade à 
travers les ruelles, visite de la maison turque et de 
la mosquée. Retour à bord et départ en direction 
de la station balnéraire de Makarska. 
Dîner et soirée à bord de votre yacht. 

 Jour 6   Makarska › Split › Trogir
Matinée de navigation le long de la très belle 
côte Adriatique. Arrivée à Split et départ pour une 
visite guidée. C’est en l’an 295 que l’empereur 
Dioclétien fi t constuire son palais dans une vaste 
baie non loin de Salone. Ainsi naquit la ville 
de Split. C’est à Split que le premier roi croate 
Tomislav convoqua l’assemblée des évêques et 

sur l’ensemble du fjord. En chemin arrêt dans 
une auberge du village de Njegusi pour une 
dégustation de produits locaux dont le fameux 
jambon fumé. Retour à bord à Dubrovnik.
Dîner et soirée à bord de votre yacht. 

 Jour 3  Dubrovnik
Ceinturée par de hauts rempart qui dominent 
l’Adriatique, Dubrovnik, l’ancienne Raguse, est 
considérée comme l’un des joyaux du patrimoine 
mondial. La ville fut détruite au XVIIe siècle 
par un tremblement de terre puis reconstruite 
en pur style baroque. La ville offre maintenant 
de nombreux palais, places, églises, et maisons 
patriciennes qui contribuent à son éclat. Visite 
guidée de la vieille ville en passant par le couvent 
des Franciscains et son cloître roman, le palais 
du Recteur, la cathédrale baroque abritant un 
polyptyque du Titien, ainsi que des reliquaires en 
or et argent.  
Dîner et soirée à bord de votre yacht. 

 Jour 4  Korcula
Cette ville en forme d’arête de poisson et l’un des 
sites fortifi és les plus importants de l’ancienne 
République de Raguse (Dubrovnik). Selon la 
légende, elle aurait été fondée au XIIe siècle av. 
J.-C. par le héro troyen Anténor. Korcula connue 
pour être l’île native de Marco Polo, doit sa 

Cathédrale Saint-Jacques

Cavtat 

constitua l’autonomie de la ville. Après une longue 
domination vénitienne et l’épisode napoléonien, 
la ville fut rattachée à l’empire des Habsbourg 
avant d’intégrer le royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes. Départ de Split et arrivée vers Trogir 
dans la soirée. Temps libre.
Dîner et soirée à bord de votre yacht. 

 Jour 7   Trogir › Sibenik
Située à 25km au nord de Split, Trogir a conservé 
son caractère moyenâgeux faisant d’elle l’une des 
citées les plus intéressantes de la côte Adriatique.
Visite de la cathédrale Saint-Laurent bâtie au 
XIIIe siècle. A travers les ruelles, vue extérieure 
des divers monuments et palais, et du monastère 
bénédictin St-Nicolas. L’après-midi, navigation vers 
Sibenik, naturellement protégé par sa grande baie 
et dominé par une forteresse, Sibenik abrite une 
vieille ville de toute beauté qui regorge d’églises, 
de monastères et de palais.  La majestueuse 
cathédrale Saint-Jacques considéré comme le 
premier bâtiment de type de Renaissance construit 
hors d’Italie, est classé au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO. Promenade libre.
Diner et soirée à bord de votre yacht.  

 Jour 8   Zadar › Plitvice
Visite de a vieille ville de Zadar avec la place 
Nationale, centre névralgique de la cité de 
style Renaissance. Puis, visite de la cathédrale 
Sainte-Anastasie, église byzantine reconstruite 
en style roman au début du XIIIe siècle. Visite 
de l’église Saint-Donnat, véritable monument de 
style carolingien construit en forme de rotonde. 
La visite se terminera par une promenade le long 
des fortifi cations construites principalement au 
XVIe siècle. Excursion ensuite au parc national 
des lacs de Plitvice avec déjeuner sur place. Ce 
grand parc, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, englobe une succession de 16 lacs 
dont la confi guration est tout à fait particulière : 
chaque lac se déverse dans le lac suivant par une 
ou plusieurs cascades. Au total, 92 cascades sur 
un dénivelé de 133m ! La baignade y est interdite 
afi n de protéger ce magnifi que site. 
Diner et soirée à bord de votre yacht.

 Jour 9 Rab › Krk
Rab est une île à double visage : une étendue 
rocheuse et désertique à l’est et un paysage inondé 
de végétation, forêts et maquis, à l’ouest. Sa beauté 
et ses diverses infrastructures touristiques en font 
l’une des îles les plus visitées de l’Adriatique. 
Promenade libre à travers les ruelles de la ville. 
En fi n d’après-midi, continuation de la navigation 
jusqu’à l’île de Krk. 
Diner et soirée à bord de votre yacht. 

 Jour 10   Zagreb › Paris
Débarquement et départ en autocar pour une 
courte visite guidée de la capitale de la Croatie 
qui est aussi la plus grande ville du pays. Zagreb a 
été fondé il y a environ 1000 ans par la volonté du 
roi Ladislas. La ville compte de nombreux édifi ces 
religieux et culturels datant de la domination 
autrichienne dévoilant ainsi son encrage 
dans l’espace culturelle de la Mitteleuropa. 
Après la visite de la ville, transfert en autocar vers 
l’aéroport de Zagreb.  Envol pour Paris sur vol 
régulier.

Note importante : l’ordre des visites peut être modifi é en 
fonction des horaires de vols, de navigation ou d’impératifs 
techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut 
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée; cette 
décision est du seul ressort du Commandant qui s’efforcera 
toujours de trouver une solution favorable aux passagers.


