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Horaires des vols sur Volotea. Une collation+1 bagage de 20kg inclus
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VOTRE CIRCUIT
8 JOURS / 7 NUITS
• Croisiere MY WAY ou similaire
Photos :https://drive.google.com/drive/folders/1u4olPezDU6Jq_MoPYMo6Wc1uBVg-BIjq
Video :

https://www.youtube.com/watch?v=f0lP0xoow7E&t=1s

JOUR 1 : CROATIE / ARRIVEE A DUBROVNIK
JOUR 2 : DUBROVNIK-KORCULA
JOUR 3 : KORCULA-MAKARSKA
JOUR 4 : MARSKA-PUCISCA-SPLIT
JOUR 5 : SPLIT-HVAR
JOUR 6 HVAR-MLJET
JOUR 7 : MELJET-DUBROVNIK
JOUR 8 : DUBRONIK-BOUCHES DE KOTOR-DEPART POUR LA FRANCE
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VOTRE BATEAU ET VOS CABINES
Construit en 2018, le yacht My Way long de 46 m explore la superbe côte dalmate et les îles croates.
En tant que bateau de catégorie deluxe, il offre des installations modernes et un niveau de service élevé
à 40 passagers. 21 cabines lumineuses et confortables sont disséminées sur les ponts inférieur, principal
et supérieur.
Chaque cabine dispose d'une salle de bain, climatisation, espace de rangement et hublot ou fenêtre.
En plus, elles ont une TV LCD, coffre-fort, bureau, sèche-cheveux et produits de toilette.
Le vaste salon-restaurant intérieur permet d'asseoir tous les passagers et le pont solarium
partiellement couvert est idéal pour se détendre et admirer les paysages de la mer Adriatique.
Un délicieux petit déjeuner est inclus tous les matins, et un déjeuner ou un dîner de cuisine croate
traditionnelle et exquise en fonction du programme.
Au programme, baignade en eau claire, randonnée sur la plage, dégustation de vin, shopping à
Dubrovnik et découverte de la délicieuse cuisine locale.
Le yacht My Way est l'escapade estivale idéale pour explorer la côte dalmate en tout confort et dans
le luxe. Réservez votre place en ligne ou par téléphone.

Cabines

(Lower Deck Cabins

Main Deck Cabins
TOUTES LES CABINES SONT SIMILAIRES.
ECLAIREES PAR DES HUBLOTS,
ENTREES PAR LES PONT

Upper Deck Cabins
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Caractéristiques du bateau
•
•
•
•
•
•
•
•

Année de construction2018
Longueur45.60 meters
Pontsundeck 200 m2
Vitesse maximale13 M
Vitesse de croisière8.5 - 9 M
Nombre de passagers maximum36 (40)
Nombre de cabines21
Nombre de salles de bain21

Pilotage et sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radar
GPS
Radio VHF/DSC/SSB
Canots de sauvetage
Gilets de sauvetage
Alarme incendie et extincteurs
Kits de premiers secours
Téléphones mobiles et satellites
Projecteur
Equipage formé aux premiers secours
Fusées de secours éclairantes
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LES COUPS DE ❤

Un Yacht privatisé
pour 40 personnes

Visites guidées
incluses

Un Cruise Manager
Francophone

Accès en bateau aux
plus belles plages de
Croatie

Le dîner des capitaines le
jour 6

Pensioncomplète
boissons comprises

Prêts ?
Partons !
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JOUR 1 : ARRIVEE A DUBROVNIK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de NANTES ;
Accueil personnalisé de votre groupe et prise en charge pour l’assistance aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement.
Arrivée à Dubrovnik et transfert vers le port de plaisance
L'embarquement commence à 13h00. Installez-vous dans votre cabine avant d'assister à une
réception de bienvenue.
. Dîner à bord.

7 / 17

JOUR 2 DUBROVNIK - KORČULA
 Petit déjeuner à bord
Le matin, nous embarquons pour l'île de Korčula, avec arrêt baignade, si le temps le permet.
Temps de détente et

 Déjeuner à bord.
Continuez vers Korčula, la ville médiévale la plus préservée, considérée comme le lieu de
naissance du célèbre explorateur Marco Polo.
Faites une visite à pied de Korčula qui vous emmène à travers ses rues étroites et pavées
chargées d'histoire. La soirée est libre pour explorer la ville par vous-même.

 Dîner inclus

et nuit à bord.
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JOUR 3: KORČULA - MAKARSKA
 Petit déjeuner à bord.
Dans la matinée, nous continuons notre aventure en naviguant vers la ville de Makarska, sur
le continent, où nous passerons la nuit.
Makarska est l'une des zones touristiques les plus populaires de l'Adriatique en raison de ses
plages de galets et de ses montagnes pittoresques en arrière-plan, ce qui crée un climat
spécifique et des vues pittoresques.

 Après le déjeuner à bord, vous aurez du temps libre pour profiter des bienfaits
thérapeutiques de l'air frais de la mer en vous promenant dans les sentiers verts de la
péninsule de Saint Peter vers l'ouest, puis plus loin vers la plage pour une belle promenade
de 2 km le long de la promenade du bord de mer ou pour explorer les rues et les places de
la vieille ville derrière la promenade principale, qui regorgent de galeries, de boutiques de
souvenirs, de cafés et de restaurants.

 Dîner

inclus boissons comprises

Nuit au port.
.
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JOUR 4: MAKARSKA – PUČIŠĆA - SPLIT
 Petit déjeuner à bord.
Notre voyage se poursuit ensuite vers Pučišća, situé sur l'île de Brač, village de pierre, où vous
pourrez visiter une étonnante école de taille de pierre.
Visite guidée francophone incluse
Après avoir visité Pučišća, embarquez pour Split avec un arrêt en cours de route pour nager
et vous détendre, si le temps le permet.

Avec déjeuner à bord.
En fin d'après-midi nous arrivons à Split pour y passer la nuit.

En arrivant à Split, participez à une visite guidée de la ville, visitez la promenade et le palais
de l'empereur romain Dioclétien.
Visite guidée francophone incluse
Visite Le centre historique de la ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

 Dîner

inclus boissons comprises

Nuit à bord.
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JOUR 5: SPLIT – HVAR
 Petit déjeuner à bord.
Dans la matinée, embarquez pour Hvar, l'une des îles les plus populaires de l'Adriatique.

Une visite guidée de la ville de Hvar vous montre le premier théâtre public d'Europe et de
nombreux autres sites historiques.
Passez la soirée et la nuit à Hvar.

 Dîner

inclus boissons comprises

et nuit à bord.
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JOUR 6: HVAR - MLJET

 Petit déjeuner à bord.
Dans la matinée, dirigez-vous plus au sud vers l'île de Mljet.
Rejoignez le cruise manager pour une promenade vers les célèbres lacs salés du parc
national de Mljet et profitez de la promenade en bateau vers l'île Sainte-Marie pour visiter un
ancien monastère bénédictin, une ancienne abbaye et une église datant du XIIe siècle.
Alternativement, vous pouvez louer des vélos, des scooters ou des kayaks pour explorer le
parc national ou l'île par vous-même.
. Déjeuner libre à Mljet
..Ce soir, profitez du dîner des capitaines et de la nuit au port de Pomena
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JOUR 7 : MLJET – DUBROVNIK
 Petit déjeuner à bord.
Dans la matinée, navigation vers Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, site classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

 Déjeuner à bord
À votre arrivée à Dubrovnik, vous profiterez d'une visite guidée de la magnifique vieille ville
avec un trajet en bus panoramique au-dessus de la vieille ville.
Après la vue panoramique, nous arriverons au centre historique de Dubrovnik, traverserons
STRADUN - à la fois une rue et une place, l'endroit le plus célèbre à l'intérieur des murs de la
ville, la célèbre ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, où votre guide vous montrera
vous les sites les plus intéressants de Dubrovnik.
Après la visite de la ville, vous serez laissé sur votre chemin pour explorer la ville, visiter les
remparts de la ville, le monastère franciscain avec la deuxième plus ancienne pharmacie
d'Europe, le palais du recteur et la cathédrale, faire une promenade en bateau jusqu'à l'île
de Lokrum ou prendre le téléphérique jusqu'a Mont Srđ.

Dîner inclus boissons comprises
et nuit à bord.
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JOUR 8 BOUCHES DE KOTOR MONTENEGRO - FRANCE
 Petit déjeuner à bord.
Apres le petit déjeuner, il est temps de débarquer mais le voyage continu avec un départ
vers la ville de Kotor. Au Montenegro
Arrêt a Perast.
Découverte du village de Pecheurs de Perast, qui offre une superbe vue sur les ilots de Saint
Marc et Gospa od Škrpjela.
Un petit bateau vous mené a Gospa od Škrpjela.
Simple chapelle a l'origine.
L’intérieure de l’édifice, très richement décoré abrite des peintures.

 Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de la vieille ville de Kotor et la cathédrale de Saint Trypon (entrée incluse).
Retour vers la Croatie.
Arrêt en cours de route pour la visite du fumoir et dégustation de jambon fumé et de
fromage accompagné d'un vin de maison.
Continuation vers aéroport. Formalité d’enregistrement et Envol vers Nantes.
Arrivée prévue à Nantes vers 1h15 J+1
Fin de nos services.
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FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES
SUITE AUX CONDITIONS SANITAIRES DUES AU CORONAVIRUS,
LES FORMALITES D’ENTREES SONT SOUS RESERVES DE MODIFICATIONS/ACTUALISATIONS

Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
Les CNI délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5
ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle
de la carte plastifiée ne sera apportée et n’en attestera. Malgré cette prolongation, les
autorités compétentes se réservent le droit de refuser les passagers à l’embarquement si la
date de validité est expirée. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant
votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport
valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée
par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.

Pour les ressortissants de l’UE et les autres nationalités : se renseigner auprès du consulat
concerné.

Formalités sanitaires : « A reconfirmer en fonction de l’évolution du Coronavirus »
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CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2022
Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait suite aux échanges
entre l’agence de voyages et la personne destinataire de ce document pour l’élaboration d’une offre
précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les informations communiquées
peuvent être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle.

Base 35-40 participants

Du 08 au 15 octobre 2023

Au départ de NANTES

1892 €

Tarifs valables uniquement aux dates/périodes indiquées,

Option au 18 février 2022

NOS PRIX COMPRENNENT
Transports & Taxes
Les vols au départ de NANTES sur vols régulier VOLOTEA entrée Dubrovnik
Collation à bord et 20kg de bagage en soute
Les taxes aéroport
Taxes portuaires et touristiques
Le transfert le J1 : aéroport-bateau pour le groupe
la location de l'autocar pour la journée jour 8
Hébergement & Repas
L’hébergement en chambre double sur le bateau
21 cabines/40 pax privatisées
Location pour une semaine avec l’équipage et carburant jusqu’à 5 heures de
navigation par jour
Un petit-déjeuner buffet quotidien
6 déjeuners 3 plats avec un bar a salade l'eau, le café, deux verres de vin inclus
Diner de bienvenue le J1 et diner du capitaine le J6,
Diners J2, J3, J4 , J5, et J7 Boissons (vins compris) possibilité d’avoir les diners à bord
ou à terre, au choix.
L’eau, café, thé fruits frais disponibles tous les jours à volonté au bar
Le changement du linge de lit et des serviettes en milieu de semaine
Wi-Fi a bord
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Guide et entrées incluses
Cruise manager francophone pour toute la durée du séjour
Le transfert AR centre-ville Dubrovnik
Les guides locaux : Korčula, Split, Hvar, Dubrovnik
Les entrées : l’école de pierre à Brač avec le guide anglophone, le sous-sol de palais
de Dioclétien, NP Mljet,
jour 8 : le guide local francophone, le guide accompagnateur francophone, la
promenade en bateau a Perast et l'entrée a l'église, déjeuner 3 plats hors boissons,
l'entrée a la cathédrale Saint Trypon, la dégustation du jambon fume et fromage
Assurances et garanties
Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages , annulation & sanitaire .
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).
Responsabilité civile professionnelle.
Services Ailleurs Voyages
Possibilité de paiement en ligne.
La pochette de voyage format « papier » avec guide de poche
Une réunion d’information sur demande.
L’assistance à l’embarquement aux aéroports
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Vos dépenses personnelles : visites optionnelles proposées sur place, port des
bagages, pourboires, tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent »,
etc…
Boissons non comprises dans le programme
Dépenses personnelles
Pourboires
Le supplément pour le transfert privé individuel : 10 EUR pp dans un sens
Tout ce qui n’est pas mentionné sous la rubrique « inclus dans le prix »
Descriptif et photos non contractuels, donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifiés par
l’hôtelier sans préavis.
Ce devis a été établi le 18 février 2022 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de
la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL
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