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Bienvenue à bord du magnifique MS Il Mare. Construit en 2018, intégrant les toutes dernières innovations en matière
de conception, il a été exclusivement construit pour naviguer dans les eaux magnifiques de la côte dalmate. Ce navire,
d'une longueur impressionnante de 48 mètres, fait sensation lorsqu'il s'amarre dans les petits ports préservés le long
de cette portion captivante de l'Adriatique. Avec seulement 40 personnes à bord il y a un sentiment d'exclusivité.
L'équipage courtois et amical, formé aux normes les plus élevées, assure une atmosphère détendue et sociable, où
rien n'est de trop.
Le teck brillant, les ponts étincelants et le chrome éblouissant dégagent le glamour qui va de pair avec ce type de
croisière en yacht et une fois à bord, vous serez séduit par l'élégant intérieur contemporain ; sa palette de couleurs
apaisantes subtiles et son style décontracté et discret offrent l'ambiance parfaite pour se détendre. Dînez dans un
restaurant lumineux et spacieux, meublé dans un style simple mais élégant, créant une expérience culinaire informelle
et confortable. Une terrasse ensoleillée spectaculaire offre l'endroit idéal pour s'allonger sur une chaise longue avec
un verre au bar et s'imprégner des vues magnifiques à chaque tournant.
Les cabines entièrement climatisées, conçues avec soin, sont toutes équipées d'un bureau et d'une chaise, d'une
armoire, d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux et d'une salle de bain avec douche et équipements contemporains pour
que votre confort soit assuré. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout le navire pour votre commodité.

POUR VOTRE CONFORT LE NAVIRE DISPOSE DE :
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi gratuit disponible
Climatisation dans toutes les zones du navire
Chauffage et climatisation de la cabine à réglage individuel
Restaurant lumineux et spacieux sur le pont supérieur où tous les repas sont servis
Toutes les cabines disposent : d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux, d'un bureau, d'une chaise et d'une salle
de bain avec douche
Serviettes dans la cabine + 1 grande serviette plage par client
Service de cabines chaque jour (draps de lit changés une fois dans la semaine)

L’ITINERAIRE

L’ESSENTIEL
•
•
•
•
•
•

Un voyage qui vous permet de profiter au maximum du balnéaire tout en profitant des découvertes culturelles,
naturelles et gastronomiques
Le navire est amarré au port la nuit
Chaque jour, le navire quitte le port pour une autre destination. Le petit-déjeuner et les déjeuners sont servis à
bord (sauf le déjeuner le jour 7)
4 diners inclus (dont deux à bord)
Chaque jour, en principe le matin, il y une pause baignade où le capitaine trouve une crique pour jeter l’ancre
Il y a des plages dans la plupart de nos destinations si vous voulez en profiter dans l’après-midi

JOUR 1

: AIX LES BAINS – LYON  SPLIT

Départ d’AIX LES BAINS en autocar pour l’aéroport de LYON. Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol
Easyjet LYON  SPLIT (décollage à 09h10 – arrivée à Split à 10h45). Récupération des bagages et accueil
par votre guide accompagnateur francophone. Transfert en autocar jusqu'au magnifique MS Il Mare,
amarré dans le port de Split. L'équipage vous accueille à bord et sera à votre disposition pour vous aider à
vous installer. Le déjeuner sera servi à bord.
Puis nous rejoindrons le guide local pour la découverte de la ville de Split. Balade dans le centre historique,
autrefois le palais de l’empereur romain Dioclétien. Le reste de la journée est libre pour vous détendre dans
votre cabine confortable ou vous promener à terre et explorer cette ville fascinante. C'est bientôt l'heure du
dîner dans l'élégant restaurant du navire ; mais avant, nous vous présenterons l’équipage du bateau et nous
expliquons les mesures de sécurité à bord autour d’un verre de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : SPLIT – HVAR
Après le petit-déjeuner, vous pourrez vous rendre sur le pont pour voir défiler le littoral spectaculaire alors
que ce matin, nous quittons le continent pour notre expédition vers les iles dalmates. Ce matin nous
passerons « la porte de Split » entre les iles de Šolta et Brač. Nous longeons la côte magnifique de Brač avant
de se rendre à Bol pour le panorama de « Cap d’or », la plage la plus connue de la Croatie. Il sera également
possible de faire une halte baignade dans l'un des plus beaux plans d'eau du monde. Notre capitaine essaye
toujours de trouver une crique pour jeter l’ancre afin de vous permettre de profiter de la baignade dans une
eau cristalline de l’Adriatique.

Déjeuner à bord avant de débarquer, cet après-midi, dans la charmante et envoûtante petite ville de Hvar
dans cet archipel enchanteur. Se promener ici est une pure joie ! Avec ses sources d'eau douce, l'île est
exceptionnellement verte, ses collines regorgent de forêts de pins spectaculaires. Vous trouverez des
oliveraies, des vergers et des vignobles, les plaisirs aromatiques de l'île illustrés par le parfum délicat des
champs de lavande abondants. Hvar est habitée depuis le néolithique. Sur les rives nord de l'île se trouvent
également des bâtiments fortifiés distinctifs du XVIe siècle, construits pour repousser les pirates et les
assauts de l'Empire Ottoman. Aujourd’hui, la ville est surnommée « le Saint Tropez » croate.
Après avoir exploré les splendeurs historiques et culturelles de Hvar lors de notre visite guidée à pied, dîner
libre dans un des nombreux restaurants qu’offre la ville de Hvar. Le navire reste amarré sur l'île pour la nuit.

JOUR 3 : HVAR - VIS
Ce matin nous quittons Hvar pour une courte croisière le long de l’archipel des iles Pakleni. Un long arrêt
baignade est au programme après le petit-déjeuner. Passez un moment tranquille en nageant dans de l’eau
turquoise ou en profitant des chaises longues sur le pont supérieur ! Déjeuner à bord. Nous continuons
notre navigation vers l’ile de Vis, une des iles les plus éloignées de la côte. A l’époque de la Yougoslavie de
Tito, en abritant une importante base militaire, cette ile était fermée aux étrangers. Ce n’était qu’en 1990,
lors de l’indépendance de la Croatie, que Vis s’est ouvert au monde. Privée de touristes pendant 45 ans, l’ile
a gardé son aspect traditionnel méditerranéen. C’est pour cela que la production du film Mamma Mia 2 a
décidé de tourner le film ici. Après Hvar, vous apprécierez le calme de la ville de Vis.
Cet après-midi, vous avez le temps de découvrir le charme de cette ancienne ville lors d’une balade le long
de ses ruelles, pour profiter de la plage ou pour tout simplement se détendre à bord du bateau.
Dîner libre et comme les eaux de Vis sont réputées être l'une des zones de pêche les plus riches de
l'Adriatique, vous trouverez les restaurants locaux servant certains des meilleurs fruits de mer de Dalmatie.
Assurez-vous d'essayer également la pâte d'anchois locale avec du vin blanc local - ou la délicatesse sucrée
à base de figues, de fenouil et de brandy.

JOUR 4 : VIS – KORCULA
Ce matin vous quittez la magnifique ile de Vis. Après le petit-déjeuner, trouvez une place tranquille et
profitez du paysage qui se dévoile devant vous. Nous aurons le temps de faire une pause baignade ce matin
près de l’ile de Korcula avant de savourer un délicieux déjeuner à bord, alors que des vues imprenables sur
ce littoral spectaculaire défilent et il ne faudra pas longtemps avant d'arriver dans la ville historique de
Korcula.

Dirigée par les Vénitiens pendant 800 ans, elle rappelle plutôt un Dubrovnik beaucoup plus petit, avec sa
multitude de ruelles enchevêtrées si typiques des ports méditerranéens médiévaux. La ville est une
charmante petite forteresse, célèbre pour fournir du bois pour les murs en bois de Venise et son port était
un abri majeur pour la flotte vénitienne. Vous trouverez des joyaux architecturaux à chaque tournant dans
ses rues pavées étroites. Célèbre pour ses traditions artistiques et musicales, Korcula est beaucoup plus
célèbre en tant que lieu de naissance de l'explorateur Marco Polo. Sa maison se visite encore, tout comme
le musée de la Toussaint avec sa glorieuse collection d'icônes byzantines. Après notre visite guidée à pied,
vous êtes libre d'explorer davantage cette belle ville. Dîner libre.

JOUR 5 : KORCULA – MLJET - TRSTENIK
Ce matin, après le petit-déjeuner, nous arrivons à Mljet, l'une des plus séduisantes des îles croates où les
collines sont recouvertes d'un tapis vert de forêts de pins luxuriants apportant cet arôme méditerranéen
immédiatement reconnaissable dans l'air. Nichés dans des criques pittoresques se trouvent des villages de
pêcheurs médiévaux à l'abri de tout développement insipide, où les ruelles ne sont que des galets enfoncés
dans la terre et les volets suspendus se balancent de manière précaire dans les brises chaudes et douces. La
vie ici continue comme elle l'a fait pendant des siècles. Nous descendons du navire pour profiter d'une
visite du magnifique parc national avec la découverte du petit îlot de Sainte Marie et son ancien monastère
bénédictin du XIIe siècle. Avec ses murs colorés et son autel sculpté dans la pierre locale, vous vous sentirez
déjà loin de chez vous dans cet endroit des plus atmosphériques - il est facile de comprendre pourquoi la
légende veut que le héros grec Ulysse soit venu ici pour contempler.

Après le déjeuner à bord, vous aurez l'occasion de nager, de vous détendre et de profiter des vues
spectaculaires pendant que nous naviguons vers la petite ville de Trstenik sur la presque-ile de Peljesac.
Niché au pied des collines, cet endroit pittoresque et isolé est célèbre pour sa production de vin où des
générations de familles produisent d'excellents vins depuis des centaines d'années.
Ce soir, court transfert vers une auberge et cave à vin où nous allons profiter d’un diner traditionnel de la
région, accompagné du vin. Cette nuit, le bateau reste amarré à Trstenik.

JOUR 6 : TRSTENIK – PUCISCA (BRAC)
Après le petit-déjeuner, montez sur le pont pour voir les côtes
spectaculaires de l'île de Korcula et de Peljesac glisser, alors
que nous naviguons vers le nord à travers cet archipel
enchanteur. Déjeuner à bord alors que nous continuons notre
navigation autour de l’ile de Hvar.
L’après-midi, navigation vers la glorieuse île de Brač,
amarrant dans l'idyllique Pučišća. Ce joyau, peut-être le plus
spectaculaire des villages de Croatie, abrite des habitations en pierre blanche brillante reflétant le soleil sur
l'eau cristalline. La pierre calcaire vient d’une célèbre carrière proche de la ville. Le Palais de Dioclétien a été
bâti en utilisant cette pierre, et plus récemment, on l’a utilisée lors de la reconstruction de la Place Stanislas
à Nancy. Promenez-vous à terre pour explorer cet endroit charmant ou détendez-vous à bord avant le
dîner en compagnie du capitaine composé d’une délicieuse sélection de spécialités croates. Soirée festive.

JOUR 7 : PUCISCA – OMIS - TROGIR
Petit déjeuner et montée sur le pont pour admirer les
superbes vues côtières qui défilent. Nous accostons à
Krilo, le village au pied du massif de Mosor, qui abritait
autrefois une importante flotte des pêcheurs. Transfert
en car jusqu’à Omis, autrefois fief des redoutables
corsaires d'Almissa, où la spectaculaire rivière vert
émeraude Cetina se jette dans l'Adriatique. Vous aurez
la matinée pour explorer cette charmante ville. Peut-être allez-vous monter jusqu’à la petite forteresse
vénitienne qui domine la ville, où vous profiter le da plage de sable. Puis montée à bord de barques typiques
pour une balade d’une demi-heure le long de la rivière Cetina et son magnifique canyon. Déjeuner dans un
restaurant traditionnel au bord de la rivière.
Nous revenons à bord du bateau en car (15min de transfert) et continuons notre navigation en direction du
nord tout en suivant la côte. Nous arrivons à Trogir, notre dernière escale, un joyau côtier historique avec
ses imposantes murailles, une multitude de sites antiques et un front de mer classique soigneusement
bordé de palmiers brillants. Fondée par les Grecs, il s'en est suivi une succession de souverains qui ont tous
laissé leur empreinte ici parmi les majestueux édifices romans et Renaissance. Au cœur de la vieille ville,
vous trouverez la majestueuse cathédrale, l'une des plus impressionnantes de l'Adriatique. Nous profitons
d'une visite guidée à pied pour découvrir tous les principaux sites touristiques. Ce soir, vous aurez le temps
d'explorer cette ville fascinante à votre rythme avant que l’on se retrouve sur le bateau pour un cocktail.
Dîner d’au revoir dans un restaurant de la ville.

JOUR 8 : SPLIT  LYON – AIX LES BAINS
Après le petit-déjeuner, nous débarquons du « MS Il Mare » pour le court transfert vers l’aéroport de SPLIT. Assistance
aux formalités d’enregistrement. Vol Easyjet SPLIT  LYON (décollage à 11h20 – arrivée à Lyon à 13h05). Récupération
des bagages et retour vers Aix les Bains en autocar.

LES CABINES :

1. Cabines de catégorie A (pont principal)
Ces cabines mesurent environ 16 à 18 mètres carrés et sont situées sur le
pont principal avec des lits doubles ou jumeaux et deux fenêtres (dont l'une
s'ouvre).
Nombre de cabines : 4

2. Cabines de catégorie A+ (pont principal et supérieur)
Les cabines de catégorie A+ sont disponibles sur le pont principal avec des
lits doubles ou jumeaux, mesurant environ 16 à 18 mètres carrés. Elles
disposent de deux fenêtres (dont une s'ouvre) et d'une fenêtre plus petite
dans la salle de bain. Il y a aussi deux cabines A+ disponibles sur le pont
supérieur avec lit double, et celles-ci sont légèrement plus petites à environ
14 mètres carrés avec deux fenêtres (dont une s'ouvre) et une petite fenêtre
dans la salle de bain.
Nombre de cabines : 6

3. Cabines de catégorie B (le pont inferieur)
Les cabines de catégorie B sont situées sur le pont inférieur, avec un lit
double ou des lits jumeaux, mesurent environ 16 à 18 mètres carrés et
disposent de deux jolis hublots. Il y a deux cabines avec un lit
supplémentaire disponibles dans cette catégorie - chacune avec environ 19
mètres carrés d'espace de vie.
Nombre de cabines : 10

La terrasse tout en haut dispose des chaises confortables et de chaises longues, à l'ombre et à l'extérieur.
Le pont supérieur abrite deux cabines de catégorie A+ et le restaurant simple mais élégant où vous pourrez dîner
dans une atmosphère confortable et informelle.
Les cabines de catégorie A et A+ se trouvent sur le pont principal.
Sur le pont inférieur, vous trouverez les cabines de catégorie B.

NOTES IMPORTANTES :
•

•
•

Veuillez noter qu'en raison de la taille des yachts, il n'y a pas d'ascenseur entre les ponts ; par conséquent, un
degré raisonnable de mobilité est requis pour pouvoir monter les escaliers. En raison des conditions et d'exigences
d'amarrage spécifiques dans certains ports croates, les navires peuvent être amarrés côte à côte avec d'autres
navires, ce qui vous oblige à passer de l'un à l'autre avec des écarts entre les deux, afin de monter à bord/à terre.
En cas de conditions météorologiques insatisfaisantes, le MS Il Mare se réserve le droit de modifier ou de
reprogrammer l'itinéraire.
L’addition pour les consommations des boissons (à table et au bar) est réglée à la fin de la croisière. Il est possible
de payer UNIQUEMENT EN ESPECES (en euros et en kunas croates)
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LA SPLENDEUR DES ILES DALMATES EN CROISIERE
08 jours / 07 nuits du 10 au 17 juillet 2022
PRIX PAR PERSONNE en cabine double ou twin – Cabine Catégorie B (10 au total) :
Base 40 participants :

1 910 €

Base 38 participants :

1 995 €

Base 36 participants :

2 080 €

Base 34 participants :

2 190 €

Base 32 participants :

2 300 €

Base 30 participants :

2 430 €

PRIX PAR PERSONNE en cabine double ou twin – Cabine Catégorie A (4 au total) :
Base 40 participants :

2 005 €

Base 38 participants :

2 090 €

Base 36 participants :

2 175 €

Base 34 participants :

2 285 €

Base 32 participants :

2 395 €

Base 30 participants :

2 525 €

PRIX PAR PERSONNE en cabine double ou twin – Cabine Catégorie A+ (6 au total) :
Base 40 participants :

2 080 €

Base 38 participants :

2 165 €

Base 36 participants :

2 250 €

Base 34 participants :

2 360 €

Base 32 participants :

2 470 €

Base 30 participants :

2 600 €
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LA SPLENDEUR DES ILES DALMATES EN CROISIERE
08 jours / 07 nuits du 10 au 17 juillet 2022
NOTRE PRIX COMPREND :
-

-

-

Les transferts en autocar Aix Les Bains / Lyon / Aix Les Bains,
L’assistance aux formalités d’enregistrement,
Les vols Eaysjet Lyon  Split  Lyon (prix à ce jour : 260 € sous réserve d’augmentation le jour de
la réservation / 1 bagage de 23 kg par personne inclus),
Les taxes aéroport et les taxes portuaires,
Les transferts aéroport – port – aéroport,
Le transfert A/R de Trstenik au restaurant le jour 6,
Le transfert A/R de Krilo à Omis le jour 7,
Le logement : 7 nuits à bord du navire « IL MARE » dans la cabine de votre choix,
Le Verre de bienvenue,
Les repas :
Les petits-déjeuners servis à bord,
6 déjeuners à bord,
1 déjeuner dans un restaurant traditionnel à Omis,
2 diners à bord (dont le dîner du capitaine),
1 dîner à la campagne,
1 dîner à Trogir,
2 bouteilles d’eau de ½ litre par personne et par jour,
Le Cocktail d’au revoir,
Machine à café ou thé disponible toute la journée,
Les services d’un guide accompagnateur francophone de l’arrivée au départ,
Les visites guidées mentionnées au programme : Split, Hvar et Korcula,
L’Entrée et la visite au Parc National de Mljet,
La balade en barques typiques le long du canyon de la rivière Cetina,
1 audioguide/personne pour faciliter les visites guidées,
Une réunion d’information et remise des carnets de voyage environ 15 jours avant le départ,
Un carnet de voyage par couple ou personne seule,
Les pourboires : 40 €/personne.
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LA SPLENDEUR DES ILES DALMATES EN CROISIERE
08 jours / 07 nuits du 10 au 17 juillet 2022
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Les extra et les dépenses personnelles,
Les boissons aux repas,
Les dîners des jours 2,3 et 4,
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages : + 75 €/personne,
Toute hausse du prix du billet d’avion le jour de la réservation,
Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ».

Attention : pas de possibilité de cabine individuelle.
Votre choix de type de cabine sera attribué par ordre d'arrivée des inscriptions.

FORMALITES au 23/11/2021 : Carte d'identité ou Passeport en cours de validité + Pass
Sanitaire (Schéma vaccinal complet) OBLIGATOIRES.
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