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Voguer. Échanger. Rêver.

YACHTING EN CROATIE
Mai à septembre 2021

Croisière

v  yage

AVANTAGE
EXCEPTIONNELLE*

Privilège abonnés
- 150 € pp

Privilège lecteurs
- 100 € pp
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YACHTING 
EN CROATIE

CROATIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE

La Croatie s’étend sur une fine bande littorale 
qui révèle toute sa beauté quand on l’aborde 
par la mer. Fascinante transition entre Europe 
centrale et Méditerranée, carrefour de cultures 
et d’influences, Celtes, Grecs, Romains, Véni-
tiens, Ottomans, Français et Autrichiens y ont 
laissé leurs marques. Mais la Croatie, c’est 
aussi une côte merveilleuse, tournée vers le 
soleil couchant et constellée de milliers d’îles 
et îlots. Vous n’oublierez jamais l’arrivée vers 
ces « perles de l’Adriatique » à bord de ce 
charmant yacht qu’est le M/Y Adriatic Blue : 
les murailles de Split, les clochers des églises, 
les criques et villages perchés... Mais la Croatie 
est aussi riche de sa diversité : en quelques 
instants on passe de la mer à la montagne, 
de Dioclétien à Napoléon, des fjords escarpés 
aux plages paradisiaques. Durant cette croi-

sière intimiste, une nouvelle escale sur l’île 
de Mljet vous permettra de découvrir l’une 
des îles les plus ensoleillées de l’Adriatique. 
Son patrimoine naturel est particulièrement 
préservé : lacs, ports naturels, sources d’eau 
potable, côte rocheuse et escarpée, forêts de 
chênes verts et de pins blancs, mer limpide 
cristalline…. Les amoureux de la nature, seront 
également comblés par la découverte des 
lacs de Plitvice et leurs 92 chutes, les falaises 
plongeant dans une mer bleu cobalt, les cri-
ques de cette côte qui ressemble à une den-
telle posée sur la Méditerranée. Visiter palais 
et monastères, bronzer sur le pont du bateau, 
plonger dans les eaux de l’Adriatique, flâner 
sur les pavés de marbre de Split, se promener 
le long de remparts en regardant la mer scin-
tiller, il n’y aura qu’à choisir !  
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DES EAUX CRISTALLINES 

Pour profiter pleinement de votre croisière, le M/Y Adriatic Blue 
est équipé d’un ponton arrière proche de l’eau et pourvu de 
deux échelles afin de rentrer facilement dans la mer. Votre ba-
teau s’arrêtera dans des criques isolées, au cœur d’une nature 
exceptionnelle pour que vous puissiez plonger dans des eaux 
couleur d’émeraude pour nager à votre guise et bronzer dans 

une ambiance intime et amicale.

LE PONT DE MOSTAR 

C’est toute l’histoire des Balkans que porte le Vieux pont de 
Mostar. Construit en 1565, son arche unique en dos-d’âne lui 
conférait une solidité qui lui a permis de résister pendant des 
siècles à tous les conflits, sauf le dernier. En 1993, Croates et 
Bosniaques s’affrontent à Mostar. Le pont est détruit. Ses 1088 
pierres seront reposées à l’identique et l’inauguration en 2004 
placée sous le signe de la réconciliation des deux commu-
nautés bosniaque et croate. Tout un symbole que vous traver-
serez lors de votre visite entre les deux tours fortifiées qui le 
protègent. Le pont et son environnement ont été classés par 

l’UNESCO en 2005. 

La côte Adriatique,
de Rijeka à Dubrovnik
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dont la configuration est tout à fait particulière. En 
effet, chaque lac se déverse dans le lac suivant 
par une ou plusieurs cascades. Au total, 92 cas-
cades sur un dénivelé de 133 m ! La limpidité de 
l’eau est incroyable, la baignade y est interdite afin 
de protéger ce magnifique site. Retour à bord à 
Sibenik. Dîner à bord.

Jour 5 - Sibenik > Trogir > Split   
Le matin, découverte de la petite ville de Sibenik. 
Naturellement protégée par sa grande baie et 
dominée par une forteresse, Sibenik abrite une 
vieille ville de toute beauté, qui regorge d’églises, 
de monastères et de palais. La majestueuse ca-
thédrale Saint-Jacques, considérée comme le 
premier bâtiment de type Renaissance construit 
hors d’Italie, est classée au patrimoine mondial de 

Votre programme 
10 jours / 9 nuits

ZAGREB

Croatie

Bosnie-Herzégovine

KRK
RIJEKA

RAB

PLITVICE

TROGIR

SPLIT
MOSTAR

DUBROVNIK

KORCULA

MLJET

OPUZEN /
METKOVIC

SIBENIK

ZADAR

l’UNESCO. Déjeuner à bord. Navigation vers Tro-
gir. L’après-midi, visite guidée de Trogir. Située à 
25 km au nord de Split, la ville a conservé son ca-
ractère moyenâgeux faisant d’elle l’une des cités 
les plus intéressantes de la côte Adriatique. Visite 
de la cathédrale Saint-Laurent bâtie au XIIIe siècle. 
À travers les ruelles, vues extérieures des divers 
monuments et palais et du monastère bénédictin 
Saint-Nicolas. Par la route nous rejoignons Split, 
pour une visite guidée de la ville. C’est en 295 
que l’empereur Dioclétien fit construire son pa-
lais dans une vaste baie non loin de Salone. Ainsi 
naquit la ville de Split. À la fin du VIIe siècle, Jean 
de Ravenne, archevêque de Split, transforma le 
mausolée de Dioclétien en cathédrale. Après une 
longue domination vénitienne et l’épisode napo-
léonien, la ville fut rattachée à l’empire des Habs-

Jour 1 - Bruxelles > Zagreb (Croatie) 
> Rijeka 
Départ de Bruxelles sur vol régulier. Arrivée à 
Zagreb. Accueil à l’aéroport et départ pour une 
courte visite guidée (en fonction des contraintes 
aériennes) de la capitale de la Croatie qui est aus-
si la plus grande ville du pays. Zagreb a été fondée 
il y environ 1000 ans par la volonté du roi Ladislas, 
en face de la forteresse de Gradec. Outre ce pa-
trimoine médiéval bien conservé, la ville compte 
de nombreux édifices religieux et culturels datant 
de la domination autrichienne, dévoilant ainsi son 
ancrage dans l’espace culturel de la « Mitteleuro-
pa ». Après la visite, transfert à Rijeka. Installation 
dans les cabines et dîner de bienvenue.

Jour 2 - Krk > Rab   
Navigation vers Krk et arrivée en début de matinée. 
Découverte de Krk au travers d’une promenade 
qui nous permettra de découvrir cette charmante 
ville entourée de murailles et au riche patrimoine. 
Après le déjeuner en ville, reprise de la navigation 
à destination de Rab, 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. Les 
Romains surnommaient la ville éponyme Felix Arba, 
« Heureuse Rab », et on comprend mieux pourquoi. 
Avec ses plages, ses baies, son ambiance parfumée 
et verdoyante, Rab est destinée au repos et au plai-
sir. Promenade libre à travers les ruelles de la ville de 
Rab. Dîner à bord.

Jour 3 - Rab > Zadar   
Le matin, navigation à destination de Zadar. Déjeu-
ner à bord. Arrivée à Zadar, visite de la vieille ville 
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-Donat, véritable monument de style carolin-
gien construit en forme de rotonde.  La visite se ter-
minera par une promenade le long des fortifications 
construites principalement au XVIe siècle pour faire 
face à la menace ottomane. Dîner libre.

Jour 4 - Zadar > Lacs de Plitvice 
> Sibenik 
Départ pour une journée d’excursion au parc na-
tional des lacs de Plitvice avec déjeuner sur place. 
À l’intérieur des terres, c’est un site particulière-
ment intéressant. Inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, il englobe une succession de 16 lacs 

Mer 
Adriatique

Dates de départ : 
mai à septembre 2021

Bateau : 
M/Y Adriatic Blue

Les points forts :
Les visites guidées de Krk, Zadar, 

Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik ainsi 
que des excursions au parc national de 
Plitvice et à Mostar • Exploration libre 
des îles de Korcula, Rab et Mljet • Un 

yacht moderne et intimiste

Prix à partir de : 
2 830 € 
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bourg avant d’intégrer le royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes en 1918. Dîner libre.

Jour 6 - Split > Opuzen ou Metkovic 
Nous quittons Split pour nous diriger vers le sud, 
nous quitterons la navigation maritime pour navi-
guer à l’intérieur des terres en direction d’Opuzen ou 
Metkovic. Déjeuner à bord. En fin d’après-midi, vous 
embarquerez à bord d’un bateau traditionnel pour 
effectuer une balade enchanteresse sur la Neretva. 
Avant de regagner le bateau, dîner typiquement lo-
cal avec ambiance musicale.

Jour 7 - Mostar (Bosnie-Herzégovine) 
> Korcula 
Tôt le matin, départ en autocar pour une excur-
sion à Mostar. Meurtrie par la guerre, Mostar re-
naît 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 mos-
quée. Après le déjeuner, retour à bord à Opuzen 
ou Metkovic, puis très belle navigation à travers 
les îles de la côte dalmate jusqu’à Korcula. Cette 
ville en forme d’arête de poisson est l’un des sites 
fortifiés les plus importants de l’ancienne Répu-

blique de Raguse (Dubrovnik). Korcula, connue 
pour être l’île native de Marco Polo, doit sa répu-
tation à ses tailleurs de pierre qui réalisèrent ici 
le plus beau et le plus ambitieux monument avec 
la cathédrale Saint-Marc qui recèle un magnifique 
tableau du Tintoret. Promenade libre à travers les 
ruelles de la ville. Dîner libre.

Jour 8 - Korcula > Mljet
Le matin, le bateau débute sa navigation vers l’île 
de Mljet. Arrêt baignade dans les eaux limpides de 
l’Adriatique. Déjeuner à bord et arrivée à Mljet en dé-
but d’après-midi. Temps libre pour explorer cette île 
isolée, l’une des plus ensoleillées de l’Adriatique. Son 
patrimoine naturel est particulièrement préservé  : 
lacs, ports naturels, sources d’eau potable, côte ro-
cheuse et escarpée, forêts de chênes verts et de pins 
blancs, mer limpide cristalline… Mljet abrite l’un des 
plus beaux parcs naturels de la Croatie. Dîner libre.

Jour 9 - Mljet > Dubrovnik  
Le matin, navigation vers Dubrovnik. Déjeuner à 
bord. Ceinturée par de hauts remparts qui dominent 
l’Adriatique, Dubrovnik, l’ancienne Raguse, est 
considérée comme l’un des joyaux du patrimoine 
mondial. Fondée par les Grecs d’Epidaure, elle fut 
peuplée par des tribus slaves dès le VIIe siècle, sous 
la protection de Byzance. Peu à peu, elle va se dé-

gager de la domination de Venise et proclamer sa 
République en 1358. Durant plus de trois siècles, la 
République de Dubrovnik va régner sur le commerce 
de l’Adriatique. Les familles nobles et les marchands 
construisent de magnifiques palais, la ville s’enrichit 
d’églises et de monastères. Au XVIIe siècle, la ville 
va être détruite par un tremblement de terre d’une 
rare violence. 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 jadis siège de la République de 
Dubrovnik, la cathédrale baroque abritant un polyp-
tyque du Titien, ainsi que des reliquaires en or et 
argent. Dîner à bord.

Jour 10 - Dubrovnik > Bruxelles 
Débarquement et transfert vers l’aéroport de Du-
brovnik. Départ à destination de Bruxelles sur vol 
régulier.

Note importante : l’ordre des visites peut être modifié 
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.
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Page 110 :
Côte adriatique.

Page 113 :
Cathédrale, Zagreb.

Page 114 :
Vieille ville de Dubrovnik.

Port de Trogir. 
Remparts, Dubrovnik.

Parc national de Plitvice.
Page 115 :

Sibenik à la tombée de la nuit.
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> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Longueur : 47,90  m  > Largeur : 8,50 m  > Tirant d’eau : 2,70 m  > Capacité : 36 passagers  > Équipage : 8 membres   

> Cabines : 18 réparties sur 4 ponts  > Courant électrique : 220 V  > Monnaie à bord : euro  > Construction : 2019

Cabine Deluxe Sabord

Votre bateau

LES CABINES
Les 18 cabines réparties sur quatre ponts sont toutes extérieures. 
Elles disposent d’un ameublement moderne et confortable. Au pont 
Principal, les cabines Confort Hublot ont une superficie de 15 m2 et 
disposent de 2 hublots. Un lit supplémentaire peut être ajouté sur 
demande dans les cabines 14 ou 16. Au pont Supérieur, les cabines 
Deluxe Sabord ont une superficie de 12 m² et disposent de 2 fenêtres. 
Les cabines aux ponts Principal et Supérieur sont équipées de deux 
lits séparés (rapprochables, excepté pour les cabines 11 et 12 qui 
possèdent un grand lit), les cabines aux ponts Panorama et Soleil 
possèdent un grand lit. Toutes les cabines disposent d’une salle d’eau 
avec douche, une climatisation individuelle, un sèche-cheveux et un 
coffre-fort.

LE M/Y ADRIATIC
   BLUE

Un véritable yacht ! Un profil élancé, un petit pont extérieur avec un accès direct à la 
mer, tout confère à l’Adriatic Blue un caractère exclusif et unique. Construit en 2019, 
l’Adriatic Blue allie parfaitement la modernité avec les exigences d’une clientèle à la 

recherche d’une ambiance privative et un sentiment de privilège.

LES ESPACES COMMUNS
Plusieurs espaces sont à votre disposition : un salon/restaurant équipé de fenêtres 

panoramiques et un bar lounge au pont Panorama ; au pont Soleil, une terrasse 
partiellement couverte avec canapés, fauteuils et tables ainsi qu’un espace extérieur 
équipé de transats et d’une petite piscine à bain à remous. Une plateforme équipée 
de 2 échelles permet un accès direct à la mer pour la baignade. L’accès Wifi à bord 

est gratuit pour tous les passagers. Tous les repas servis à bord se prennent dans 
l’élégante salle de restauration. L’eau et le vin sont inclus à chaque repas servis à 

bord. Un service accueillant et soigné ainsi qu’une cuisine savoureuse feront partie 
des plaisirs de la croisière.
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Au départ de Bruxelles
Départs garantis avec un minimum de 30 personnes

Croisière 100 % francophone 

Yachting en Croatie : dates, plan du bateau et prix

RIJEKA > DUBROVNIK DUBROVNIK > RIJEKA

Prix par personne

Occupation 
double

Occupation 
individuelle 

Pont Soleil

11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

Pont Panorama

11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

Pont Supérieur

Deluxe 
Sabord (12 m2) 3 050 € 4 950 €

Deluxe 
Sabord (24 m2) 3 250 € -

Deluxe Sabord
(16 m2) 3 350 € -

11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

Pont Principal

Confort Hublot 
(15 m2) 2 830 € 4 730 €11

3

12

13

14

4

5

7

8

9

10 6

15

16

17

18

2

1

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Zagreb et Dubrovnik/Bruxelles (ou inverse) sur vols réguliers avec ou 
sans escale en classe économique (Brussels Airlines, Lufthansa, Croatia Airlines…) • Les taxes 
aériennes (110 € à ce jour) et portuaires (58 € à ce jour), variables et susceptibles de modi-
fication • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement à bord du 
M/Y Adriatic Blue dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (à l’exception 
de 4 dîners) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 • ½ l d’eau minérale et 1/4 l de vin 
pendant les repas à bord • Les visites guidées de Krk, Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik 
avec guide local francophone • Les excursions avec déjeuner à Plitvice et Mostar avec 
guide francophone • Les services d’un directeur de croisière francophone à bord • La T.V.A. 

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les dîners à Zadar, Split, Korcula et Mljet 
dans le sens Rijeka-Dubrovnik et les dîners à Mljet, Korcula, Sibenik et Rab dans le sens 
Dubrovnik-Rijeka • Les pourboires pour le personnel de bord (7 € par jour et par personne 
recommandés) • Les pourboires pour les guides et chauffeurs • Les assurances voyage 
(détails page 150) • Possibilité de vols en classe affaires : nous consulter

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Conditions générales de vente : http://www.all-ways.be/fr/page/CGV

Prix à partir de 

LD : lit double  /  LR : 2 lits rapprochables 

Dates
7 - 16 juin 2021  

13 - 22 juillet 2021  
18-27 août 2021 

23 septembre - 2 octobre 2021 

Langue à bord
Français
Français
Français
Français

Dates
29 mai - 7 juin 2021

4 - 13 juillet 2021
9 - 18 août 2021

14 - 23 septembre 2021

Langue à bord
Français
Français
Français
Français

LD

LD

LD

LR

LRLRLR

LRLR

LR

LR

LR

LRLRLR

LR

LR

LD
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

SA au capital de 874 000 € - RPM Bruxelles BE04 4092 6168 – Siège social Bruxelles (1000) - Rue de la Montagne 17  
Licence délivrée par la COCOF, rue des palais 42 1030 Bruxelles : A 1774 - RCP Amlin : Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles, Police 

n° LXX049281 – Garantie financière : Amlin, Police n° LXX050365

v  yage

facebook.com/pg/AllWaysFan vimeo.com/channels/allwayscruises YouTube :  All  Ways Cruises


