
VOYAGES

Imaginez-vous monter à bord d’un petit bateau  
privatisé de 18 cabines seulement et qui vous emmène  
d’île en île le long des côtes Croates et des cités  
historiques millénaires.

Départs : juin, juillet et août 2021 
Privilège lecteurs : -60€ sur le pont supérieur

Croisière dans les plus 
belles îles de Croatie - 8J/7N



VOYAGES

Entre navigation, visites de 
quelques villes remarquables 
comme Split ou Dubrovnik, 
parcs naturels, baignades 
privatives dans des criques 
reculées... vous vivrez 
des moments uniques sur 
le bateau dans une des 
plus belles partie de la 
Méditerranée.



VOYAGES

La meilleure façon de découvrir 
tout ce que la côte Adriatique a 
à vous offrir, c’est en naviguant 
d’île en île. Chacune a ses 
propres pépites : petits ports 
isolés, majestueuses criques, 
villes classées pour la plupart 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, remparts, cathédrales, 
petites places...

C’est ce que nous vous proposons 
de découvrir à votre rythme lors 
de ces 2 croisières.
 
Vous naviguerez au choix sur  
2 petits bateaux très confort  
(M/S Expair 4* ou M/S 
Avantexpair5*) de 18 cabines 
chacun. 

Au choix également 2 itinéraires 
soit vers le Nord, soit vers le Sud 
et des dates de départs prévues en 
juin, juillet et août 2021. 

Au départ de différents ports 
croates vous embarquerez pour 
cette croisière en fonction de ce 
que vous souhaitez découvrir en 
Croatie, le tout pendant 8 jours. 



VOYAGES

LES îLES SUD CrOAtES 
au départ de Dubrovnik à bord 
M/S Expair**** - 8J-7N
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DEPARTS 2021
-  5 et 26 juin
-  10, 17 et 31 juillet
-  7 août



VOYAGES

LES îLES NOrD CrOAtES  
au départ de Split à bord du M/S 
Avantexpair5* Supérieur - 8J-7N
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DEPARTS 2021
- 10 et 24 juillet
-  7 août



Croisière dans les îles 
Sud Croates au départ de 
Dubrovnik
 
Jour 1 : SameDi : Dubrovnik
Accueil à l’aéroport de Dubrovnik, transfert vers le port 
de Gruž et embarquement. Un dîner de bienvenue* vous 
sera servi pendant lequel vous aurez l’occasion de faire plus 
ample connaissance avec le capitaine et l’équipage.
L’embarquement est possible durant toute la journée. Les 
passagers arrivant dans la matinée ne pourront accéder à 
leur cabine qu’à partir de 13h00 mais pourront laisser leurs 
bagages à bord. Nuitée à Dubrovnik.
* En cas de retard de vol, des modifications pourraient 
avoir lieu.

Jour 2 : DimanChe : Dubrovnik - mlJet
Après le petit-déjeuner, départ pour le parc National 
de Mljet.  Navigation au travers des magnifiques îles 
Elaphites avec arrêt baignade en cours de route. Lunch 
à bord. A l’arrivée à Mjlet, temps libre pour explorer le 
parc et découvrir le Grand et le Petit lac, l’îlot de St.Mary 
et son monastère bénédictin du 12ème siècle (entrée en 
suppl.15€). Soirée libre. Nuitée à Mljet.

Jour 3 : lunDi : mlJet - hvar
Après le petit-déjeuner, navigation vers l’île de Hvar* et 
arrêt baignade à proximité de l’île de Korcula. Lunch et 
nouvel arrêt baignade dans une des criques de la baie. L’île 
de Hvar fait partie des îles les plus connues de la Croatie 
et est le lieu de rendez-vous de la jet set internationale. 
Visite de Hvar ou un guide local vous emmènera au travers 
de la ville pour vous faire découvrir ses aspects culturels, 
historiques et sa manière de vivre. Soirée libre. Nuitée à 
Hvar.
* les heures d’arrivée et de départ sur l’île dépendent des 
autorités portuaires.

Jour 4 : marDi : hvar - bol - Split
Après le petit-déjeuner, navigation vers Bol, réputée pour 
avoir la plus belle plage de Croatie appelée Zlatni Rat (cap 
d’Or). Arrêt à Bol et temps libre dans la ville. Après le lunch, 
continuation vers Split et arrivée dans l’après-midi. Split est 
la deuxième plus grande ville de Croatie et la capitale de 
la province de la Dalmatie. La ville existe depuis plus de 
1700 ans et son centre historique est inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1979. Les monuments 
historiques et culturels sont situés dans l’enceinte du palais 

Croisière n° 1



de Dioclétien.  A côté de cela, Split est considérée comme 
un centre culturel à proprement dit de par ses nombreux 
musées, églises et autres sites archéologiques. Visite guidée 
de la ville ainsi que de la cathédrale St Domnius située en 
plein coeur du palais de Dioclétien. Soirée libre et nuitée 
à Split.

Jour 5 : merCreDi : Split - puCiSCa 
(braC) - makarSka
Départ matinal pour l’île de Brac, arrêt baignade en cours 
de route et navigation vers Pucisca. Puscisca est le plus 
grand village du nord de l’île de Brac avec une authentique
architecture méditerranéenne à l’ambiance rustique avec 
ses façades en pierres blanches. Pucisca est connue pour ses 
carrières. Ses pierres ont d’ailleurs entre autre été utilisées 
pour la construction de la Maison Blanche à Washington et
le Parlement de Vienne. Pucisca possède la seule école 
de sculptures sur pierre en Croatie. Lunch à bord et 
continuation vers Makarska. Soirée libre et nuitée à 
Makarska.

Jour 6 : JeuDi : makarSka - korCula
Départ matinal vers l’île de Korcula. Arrêt baignade en 
cours de route avant le lunch et arrivée à Korcula dans 
l’après-midi. Visite guidée de Korcula, la ville qui a vu 
naître le célèbre explorateur Marco Polo. Promenade au 
travers des
ruelles sinueuses et visite de la cathédrale baroque de 
St.Marc. Soirée libre et nuitée à Korcula.

Jour 7 : venDreDi : korCula - 
Dubrovnik
Après le petit-déjeuner, navigation au travers des îles de 
Mljet et Elaphites avec arrêt baignade en cours de route et 
lunch. Arrivée à Dubrovnik dans l’après-midi. Tour de ville 
de Dubrovnik, aussi appelée « Perle de l’Adriatique » avec 
la découverte des principaux sites de la vieille ville. Temps 
libre après la visite pour vous balader sur les remparts ou 
prendre le télésiège pour arriver en haut de la colline.
Nuitée à Dubrovnik.

Jour 8 : SameDi : Dubrovnik
Petit-déjeuner, transfert retour vers l’aéroport. En cas de 
retour tardif, temps libre pour une balade dans Dubrovnik 
ou Cavtat. Une excursion facultative dans l’arrière-pays de 
Dubrovnik vous sera également proposée (en supplément).



Croisière dans les îles nord 
Croates au départ de Split
 
Jour 1: SameDi : Split
Arrivée à l’aéroport et transfert vers le port. En fin d’après-
midi (en fonction des horaires de vol) tour de ville de Split. 
Split est la deuxième plus grande ville de Croatie et la capitale 
de la province de la Dalmatie. La ville existe depuis plus de 
1700 ans et son centre historique est inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1979.  Les monuments 
historiques et culturels sont situés dans l’enceinte du palais 
de Dioclétien. A côté de cela, Split est considérée comme 
un centre culturel à proprement dit, de par ses nombreux 
musées, églises et autres sites archéologiques.  Visite guidée 
de la ville ainsi que de la cathédrale St Domnius située en 
plein coeur du palais de Dioclétien. Dîner de bienvenue et 
présentation de l’équipage et du capitaine. Nuitée à Split.

Jour 2: DimanChe : Split – hvar – viS
Départ en début de matinée vers l’île de Hvar.  Lunch et 
arrivée dans l’après-midi.  L’île de Hvar fait partie des îles 
les plus connues de la Croatie et est le lieu de rendez-vous 
de la jet set internationale.  Visite de Hvar ou un guide 
local vous emmènera au travers de la ville pour vous faire 
découvrir ses aspects culturels, historiques et sa manière 
de vivre.  Continuation vers Vis et arrêt baignade en cours 
de route (si le temps le permet).  Temps libre à Vis.  L’île 
de Vis, l’une des îles les plus reculées, possède des endroits 
attrayants tels que Komiza et Vis, avec des centres typiques, 
des belles plages et des forêts de pins. Le musée des 
pêcheurs de Komiza présente des bateaux traditionnels en 
bois qui servaient autrefois à la pêche en mer. Soirée libre 
et nuitée à Vis.

Jour 3: lunDi : viS – biSevo blue Cave 
– voDiCe*
Dans la matinée, départ pour l’île de Bisevo.  Située à cinq 
milles marins de Vis, elle est connue pour sa grotte bleue; 
un phénomène naturel dans lequel il semble que la mer 
donne de la lumière.  Découverte de la grotte (l’accès à la 
grotte revient à +/- 10€, paiement sur place).  Lunch et 
continuation vers Vodice. 
*Remarque : en fonction du trafic maritime menant au port 
de Vodice, il est possible que le capitaine décide d’ancrer le 
bateau à Zlarin ou à Primosten.
*Vis: n’est accessible que par beau temps et mer calme. En 
cas de mauvaises conditions météorologiques, le capitaine 
peut décider de changer la route.

Croisière n° 2



Jour 4: marDi : voDiCe – kornati – 
ZaDar
Navigation vers les îles du parc national de Kornati.  
L’ensemble du parc national est une zone de calcaire avec 
de nombreux récifs, rochers, grottes et peu de végétation. 
Certaines roches ont une hauteur d’environ 160 mètres, les 
falaises imposantes en combinaison avec la végétation et 
la mer bleue sont fascinantes à voir.  Lunch.  Continuation 
vers Zadar.  Arrivée à Zadar dans l’après-midi.  Visite de 
la ville de Zadar.  Notre guide vous attend pour une visite 
des principaux sites de la ville, tels que le Forum romain, 
l’église Sveti Donat, la cathédrale Sveta Stosija et l’orgue 
de la mer, mondialement connu et unique.  Soirée libre et 
nuitée à Zadar.

Jour 5 : merCreDi : ZaDar – Sibenik
Navigation vers Sibenik.  Lunch et arrêt baignade en cours 
de route.  Arrivée à Sibenik et balade dans la ville.  Šibenik, 
mentionnée pour la première fois en l’an 1006, est la plus 
jeune des grandes villes de la côte et en même temps la 
plus ancienne ville de Croatie. Šibenik n’a pas été fondé 
par les Grecs, les Romains ou les Byzantins, mais par les 
Croates lui-même. Le bâtiment le plus célèbre du centre-
ville fortifié est la cathédrale Saint-Jacob, le monument le 
plus important de la Renaissance en Croatie.  Soirée libre 
et nuitée à Sibenik.

Jour 6 : JeuDi : Sibenik – SkraDin*- 
krka – primoSten* - (trogir)
De Sibenik nous nous dirigeons vers l’embouchure de la 
rivière Krka. Nous remontons et jetons l’ancre à Skradin, 
près des fameuses cascades de Krka. C’est depuis Skradin 
que les petits bateaux vont vers le parc national. Assurez-
vous de visiter «Skradinski Buk», la partie la plus célèbre 
des cascades (accès au parc y compris le transfert en bateau 
coûte environ € 12, - € 15, -, à payer sur place). N’oubliez 
pas d’emporter votre maillot de bain, car il est permis de 
nager dans les eaux claires et fraîches de la Krka.  Lunch et 
visite du parc.  Continuation vers Primosten.  Soirée libre 
et nuitée à Primosten.

*Remarque 1 : en fonction du trafic maritime dans 
l’embouchure menant à Krka, il est possible que le capitaine 
décide d’ancrer le bateau dans un autre port.  L’accès au parc 
se fera dès lors en bus.

*Remarque 2 : en fonction du trafic maritime menant au port 
de Primosten, il est possible que le capitaine décide d’ancrer 
le bateau à Zlarin ou de continuer vers le port de Trogir.



Jour 7 : venDreDi : primoSten – 
trogir – Split
Navigation vers Trogir.  Lunch et arrivée à Trogir.  Trogir, 
petite ville près de Split, est connue pour son vieux centre et 
son portail roman à l’entrée de la cathédrale de Saint-Ivan.  
Celui-ci est un monument culturel protégé par l’UNESCO. 
Trogir est également connu pour ses soirées d’été animées 
sur le boulevard.  Visite de Trogir.  Continuation vers Split.  
Soirée libre et nuitée à Split.

Jour 8 : SameDi : Split
Transfert retour vers l’aéroport ou votre hôtel de 
prolongation.

N.B. : L’ordre des visites peut varier en fonction de l’ordre de 
navigation et des horaires de vols. Le contenu est assuré.

leS bateaux 
 
m/S expair 4*
Le bateau a une longueur de 50 m, une largeur de 8.80 
m et dispose de 7 à 8 membres d’équipage. 19 élégantes 
cabines pouvant accueillir une capacité maximale de 
40 personnes. Les cabines sont réparties en 2 ponts : 8 
cabines standards (15-17m²) et 11 cabines sur le pont 
supérieur (14-17m²). Toutes sont équipées d’un grand lit 
(200x180cm) ou de 2 lits une personne (200x90cm), d’air 
conditionné, table et chaise, coffre-fort, sèche-cheveux, 
gilets de sauvetage, alarme incendie, armoire, alimentation 
électrique 220V, toilette et douche. Quelques cabines 
triples sont disponibles uniquement en cabine standard. 
Les cabines standards ont 2 hublots: 1 dans la cabine et 1 
dans la salle de bain, les cabines supérieures ont 2 fenêtres: 
1 dans la cabine et 1 plus petite dans la salle de bain. 
Plusieurs espaces communs sont à votre disposition : 1 
salon/restaurant équipé de grandes tables avec chaises, de 
fenêtres panoramiques, d’un bar lounge avec coin salon, et 
d’un écran LCD. 1 terrasse extérieure couverte équipée de 
canapés, de fauteuils et de tables.  Cette terrasse extérieure 
est équipée de bâches amovibles qui peuvent être déployées 
en cas de grand vent. Il y a également 1 terrasse solarium 
équipée de transats, d’une partie ombragée et d’une petite 
piscine jacuzzi (4.20mX2.00m). Une plateforme pour 
nager équipée de 2 échelles, deux douches extérieures et 
des toilettes publiques sont également à votre disposition à 
bord. L’accès Wifi à bord est gratuit pour tous les passagers.



m/S avantexpair5* Supérieur
Le bateau a une longueur de 50.00 m, une largeur de 
8.80 m et dispose de 9 membres d’équipage. 19 élégantes 
cabines pouvant accueillir une capacité maximale de 
40 personnes. Les cabines sont réparties en 2 ponts : 8 
cabines standards (15-17m²) et 11 cabines sur le pont 
supérieur (14-17m²).  Toutes sont équipées d’un grand lit 
(200x180cm) ou de 2 lits une personne (200x90cm), d’air 
conditionné, table et chaise, coffre-fort, sèche-cheveux, 
gilets de sauvetage, alarme incendie, armoire, alimentation 
électrique 220V, toilette et douche.  Quelques cabines 
triples sont disponibles uniquement en cabine standard. 
Les cabines standards ont 2 hublots ; 1 dans la cabine et 1 
dans la salle de bains, les cabines supérieures ont 2 fenêtres 
; 1 dans la cabine et 1 plus petite dans la salle de bains.  
Plusieurs espaces communs sont à votre disposition : 1 
salon/restaurant équipé de grandes tables avec chaises, de 
fenêtres panoramiques, d’un bar lounge avec coin salon, et 
d’un écran LCD ; 1 terrasse extérieure couverte équipée de 
canapés, de fauteuils et de tables.  Cette terrasse extérieure 
est équipée de bâches amovibles qui peuvent être déployées 
en cas de grand vent.  Il y a également 1 terrasse solarium 
équipée de transats, d’une partie ombragée et d’une petite 
piscine jacuzzi (4.20mX2.00m).  Une plateforme pour 
nager équipée de 2 échelles, deux douches extérieures et 
des toilettes publiques sont également à votre disposition à 
bord. L’accès Wifi à bord est gratuit pour tous les passagers.

Que ce soit au niveau des hôtels, compagnie 
de croisières, transporteurs, nous 
sélectionnons ceux qui mettent en place 
des mesures strictes au niveau des règles 
sanitaires sur place. A noter que vous devrez 

fournir une preuve de vaccination 45 jours avant le départ 
pour vous inscrire à ce voyage ou à tout le moins un test 
PCR négatif. Vu l’évolution permanente des mesures locales 
et internationales, vous serez avertis en cas de changement 
de ces mesures. Merci.



Prix par personne*
CroiSière nr1 au départ de Dubrovnik 
DateS De DepartS :  
-  5 et 26 juin
-  10, 17 et 31 juillet
-  7 août
Cabine pont principal:    1.199 €         
Cabine pont supérieur :    1.399 €
Supplément single :       350 €

CroiSière nr2 au départ de Split 
DateS De DepartS :  
-  10 et 24 juillet
-  7 août
Cabine pont principal:    1.299 €         
Cabine pont supérieur :    1.499 €
Supplément single :       350 €
 
*Remarque pour le prix des billets d’avion : sous réserve de disponibili-
tés et d’éventuelles augmentations du prix des carburants et/ou des taxes 
d’aéroport pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. Si le 
prix venait à changer, nous serions obligés de répercuter la différence 
jusqu’à un mois avant le départ.

Privilège lecteurs Ciné Télé Revue
-60€ par cabine sur le pont supérieur

Croisière nr 1 
Compris dans le prix
• Vols aller retour (si package avec vols)
• Transferts aéroport - port - aéroport (non inclus si prix sans vols)
• Directeur de croisière anglophone à bord
• 6 à 8 membres d’équipage
• Croisière de 8 jours / 7 nuits dans la catégorie choisie
•  La demi-pension à bord : petit-déjeuner sous forme de buffet et 6 

lunchs sous forme de menu 3 services avec ¼ vin + ½ eau + café 
filtre par personne + un dîner de bienvenue

•  Guides professionnels anglophones à Korcula, Hvar, Split et 
Dubrovnik.

• Wifi gratuit à bord

Ce prix ne comprend pas
• Les taxes de ports, €35 par personne/semaine, à payer à bord en cash
• L’entrée au parc national de Mljet : ±€15/pp, à payer à l’entrée du parc
• Les entrées aux sites
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Pourboires
• Repas du soir et les boissons

Croisière nr 2 
Compris dans le prix
• Vols aller retour
• Transferts aéroport - port - aéroport
• Directeur de croisière anglophone à bord
• 6 à 8 membres d’équipage
• Croisière de 8 jours/7 nuits
•  La demi-pension à bord : petit-déjeuner sous forme de buffet et 

6 lunchs sous forme de menu 3 services avec 1/4 vin + 1/2 eau + 
café filtre pendant les repas de midi + un dîner de bienvenue

• Guides professionnels anglophones à Split, Hvar, Zadar et Trogir
• Wifi gratuit à bord

Ce prix ne comprend pas
• Les taxes de ports, 35€ par personne/semaine, à payer à bord en cash
• L’entrée au parc national de Krka : ±12€ - 15€/pp, à payer sur place
• L’entrée à la grotte de Bisevo : ±10€/pp, à payer sur place
• Les entrées aux sites
• Les assurances
• Dépenses personnelles et pourboires
• Repas du soir et les boissons

N.B. : L’ordre des visites peut varier en fonction de l’ordre de navi-
gation et des horaires de vols. Le contenu est assuré.

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce voyage lecteurs ou abonnés rendez-vous sur 
le site : www.cinevoyages.be, remplissez le formu-
laire de demande d’informations du voyage de votre choix. Nous 
reprendrons contact avec vous pour finaliser votre réservation.

Ce voyage vous est proposé par et opéré par Expairtours

VOYAGES

GARANTIE  100% REMBOURsé
Si vous vous inscrivez à ce voyage et que pour quelque 
raison que ce soit il ne devait avoir lieu vous serez 
remboursé totalement du montant payé. 

Découvrez cette croisière.  
Inscrivez-vous à la vidéo-présentation
et posez toutes vos questions sur le programme de ce 
voyage. Inscrivez-vous sans engagement à la cession 
de présentation Zoom.  
Nous vous confirmerons la date et l’heure précise dès 
que 10 participants se seront inscrits. 

Intéressé(e)? 
Vite, envoyez un email à info@vacancesweb.be  
pour vous inscrire à cette conférence.

Infos et renseignements 
• info@vacancesweb.be  
•  par téléphone au 0032 (0)2 730 38 84  

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
 


