
Exclusivité 

CROISIÈRE sur un YACHT PRIVÉ en

CROATIE…
GROUPES & GIR 2023/2024

Hvar, Dubrovnik, Mljet, Korcula, Vis et Split
Split / Dubrovnik / Split 

975 
e*

8 jours
7 nuits

Méditerranée Expérience



JOUR 1 : ARRIVÉE à SPILT
Accueil à l’aéroport de Split par notre représentant francophone et 
transfert au port. Le bateau sera amarré au port de Split où vous pour-
rez embarquer toute la journée. Réunion d’information à 19h00 avec 
notre hôtesse et notre directeur de croisière qui vous présenteront le 
capitaine et l’équipage (anglophones). Le dîner de bienvenue sera 
servi à 19h30.
NB. L’embarquement sera possible tout au long de la journée. Les pas-
sagers arrivant le matin ne pourront pas entrer dans leurs cabines avant 
13h00, cependant, ils auront la possibilité de laisser leurs bagages à 
bord. Le capitaine attendra tous les passagers arrivant tardivement. Nuit 
à bord au port de Split.

JOUR 2 : SPLIT / BOL / HVAR    
Petit-déjeuner à bord. Nous commencerons notre journée par un dé-
part matinal vers Bol et sa plage sur l’île de Brac, souvent considérée 
comme l’une des plus belles d’Europe, appelée Zlatni Rat (Golden 
Cape). Lors de notre escale à Bol, vous aurez le loisir de balader et 
découvrir cette jolie ville dalmate. Après le déjeuner à bord, nous conti-
nuerons à naviguer le long de nombreuses criques en direction de Hvar, 
l’île croate la plus ensoleillée. Destination touristique incontournable 
devenue le rendez-vous de la jet set internationale.
À votre arrivée en soirée, notre guide local francophone vous accueillera 
pour vous faire découvrir le mode de vie de l’île, sa riche histoire et sa 
culture. Ensuite, vous serez libre de dîner dans l’un de ses nombreux 
restaurants ou tavernes. Nuit à bord au port de Hvar.

JOUR 3 : HVAR / MLJET   
Ce matin, cap sur l’île de Mljet. Le déjeuner vous sera servi en cours de 
navigation. Arrivée sur l’île prévue en début d’après-midi où vous serez 
libre d’explorer son parc national (frais d’entrée inclus dans l’option 2), 
de vous promener autour du Grand et du Petit lac, de visiter l’îlot de 
Sainte-Marie avec son monastère bénédictin datant du 12ème siècle 
(entrée au monastère à régler sur place) et bien sûr, de vous baigner au 
cœur du parc national préservé. Nuit à bord au port de Mljet.

JOUR 4 : MLJET / DUBROVNIK   
Dans la matinée, départ pour Dubrovnik, le long des côtes de Mljet 
et des îles Elaphites. Déjeuner à bord. Notre guide local francophone 
vous attend au port de Dubrovnik pour la visite de son centre histo-
rique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte des 
sites les plus intéressants de Dubrovnik. Après la visite de la ville, vous 
aurez du temps libre pour visiter les célèbres remparts ou prendre le 
téléphérique jusqu’au sommet du mont Srd. Le transfert retour en 
autocar est prévu en soirée. Vous pouvez rejoindre le bateau par vous-
même si vous le souhaitez. Nuit à bord au port de Dubrovnik.

JOUR 5 : DUBROVNIK / KORCULA   
Départ matinal vers l’île de Korcula, avec un arrêt baignade et déjeuner 
en cours de croisière. Dans l’après-midi, nous arriverons à Korcula, au 
port du même nom. Ici naquit Marko Polo, le plus célèbre des grand 
navigateurs. Notre guide local francophone vous accompagnera pour un 
tour de la ville de Korcula. Soirée libre pour dîner dans l’un des restau-
rants locaux de votre choix. Nuit au port de Korcula.

Programme de la 

  CROISIÈRE…

JOUR 6 : KORCULA / VIS    
Départ vers l’île de Vis et déjeuner en cours de navigation. Arrivée sur 
l’île en début d’après-midi. Vis est unique par rapport aux autres îles 
de l’Adriatique en raison de sa situation stratégique, en pleine mer. Vis 
a longtemps été une zone militaire, ce qui explique qu’elle soit restée à 
l’écart du tourisme de masse. Soirée libre à Vis, pour prendre le temps de 
l’explorer et dîner dans l’une de ses tavernes. Nuit à bord au port de Vis.

JOUR 7 : VIS / BISEVO BLUE CAVE / SPLIT    
Aujourd’hui, nous naviguerons vers l’île de Biševo et sa grotte bleue 
dont l’entrée est située sous le niveau de la mer. Cela oblige ses visi-
teurs les plus téméraires à plonger pour refaire surface dans les pro-
fondeurs bleues de la grotte, si la mer n’est pas trop agitée... Nous 
avons prévu de vous offrir un accès plus confortable par un autre moyen 
(entrée incluse). Déjeuner à bord. Notre guide local francophone vous 
attend au port de Split pour vous accompagner à travers le célèbre 
palais de l’empereur Dioclétien. Deuxième plus grand centre urbain de 
Croatie et siège du comté de Split-Dalmatie, Split possède 1700 ans 
d’histoire. Depuis 1979, son centre historique est inscrit sur la liste des 
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les bâtiments historiques 
et culturels de la ville sont situés à l’intérieur des murs du palais de 
Dioclétien. Diner libre et nuit à bord au port de Split.

JOUR 8 : DÉPART    
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. 
Décollage du vol à destination de la France.

NB. Programme de la croisière susceptible de changements en fonction 
des contraintes sanitaires et météorologiques. Les jours des excursions sont 
donnés à titre indicatif et seront confirmés la veille de chaque visite.

975 
e*

8 jours
7 nuits

Yacht San Spirito 4*



Pont Soleil

Pont Supérieur

Pont Principal

Pont Inférieur

M/S SAN SPIRITO (ou yacht équivalent selon disponibilité)

votre yacht 4*…

Un superbe Yacht 4*
de 18 cabines

Boissons incluses
aux repas

4 Visites proposées
avec guide francophone
Hvar, Dubrovnik, Korcula 

et Split

Entrée au parc national 
de MIjet

Méditerranée Expérience

~ 36 passagers
~ 18 cabines
~ restaurant panoramique climatisé
~ bar extérieur
~ solarium ~ jaccuzi
~ plateforme de baignade

Salon restaurant - Espace entièrement climatisé

Solarium

Cabine standard



PRIX NETS PAR PERSONNE 
en cabine double "Pont inférieur" base 35 payants

du 27 MAI au 03 JUIN 2023 : 975 e*
du 20 au 27 SEPTEMBRE 2023 : 1225 e

Supplément Pont supérieur : 170 e par personne en cabine double
Supplément cabine individuelle : + 690 e en request 

Réduction 3ème personne : en request et maximum 2 cabines : - 75 e  
Gratuité accompagnateur : nous consulter

D’autres dates de départ sont disponibles en 2023 pour vos groupes.
N’hésitez pas à nous interroger pour 2024

A partir de 975 e/pers*.

Idealoperating
contact@idealoperating.fr
+33 6 24 64 35 58

Split
Palais de l’empereur 

Dioclétien

Hvar

Parc national de MIjet

Notre prix comprend :
Les transferts de l’aéroport de Split au port de Split A/R
7 nuits à bord du bateau San Spirito ou Invictus (ou tout autre Yacht 4* similaire 
selon disponibilité).
La demi-pension, le cocktail et le diner de bienvenue avec accueil francophone 
lors de la réunion d’information (équipage anglophone au cours de la croisière).
Les services d’un directeur de croisière francophone sur l’ensemble de la croisière. 
Les boissons (1/4 l de vin ou bière ou soda et ½ eau minérale) lors du diner 
de bienvenue et des 6 déjeuners et un café après le déjeuner.
Autres services ou équipements inclus :
Accès gratuit et illimité à Internet sans fil à bord (Wi-Fi).
Fruits frais offerts tous les jours et distributeur d’eau à disposition. 
Serviettes de toilette remplacées tous les deux jours, draps en milieu de semaine.
Ménage quotidien de la cabine.
Jacuzzi sur le solarium avec transats. 
Plate-forme de baignade arrière. 
Serviettes de plage (une par personne et par semaine).
Système de casque sans fil pour les visites guidées à pied.

Mer Adriatique

Croatie

MIjet

Dubrovnik

Split

Korcula

Vis

Bol

Hvar

Bisevo Blue Cave

Notre prix ne comprend pas : 
Les vols France Split A/R
Les taxes et redevances portuaires et de séjour + 50 € 
(à régler à la réservation ou sur place).
Les excursions proposées en option 2.
Les boissons autres que celles mentionnées. Les pourboires pour l’équipage.
L’assurance assistance, rapatriement et frais médicaux à l’étranger, 
à souscrire impérativement. Les assurances optionnelles, annulation et bagages.
Les éventuelles hausses de prix de transport, hôtels, restaurants, 
carburant, taxes, etc …

OPTION 1 (à réserver pour l’ensemble du groupe) : + 200 €                                                                                                                                               
Les 6 diners avec 3 plats lors des escales dans les ports ou marinas 
(boissons incluses 1/4 l de vin ou bière ou soda et ½ eau minérale).

OPTION 2 (à réserver pour l’ensemble du groupe) : + 150 €
4 excursions avec guide local francophone : 
Hvar, Dubrovnik, Korčula et Split.
L’entrée au parc national de Mljet (visite libre sans guide). 
L’excursion facultative sur l’île de Vis (tarif sur demande).

NB : Possibilité de transfert depuis et vers les aéroports 
de Dubrovnik et Zadar, avec supplément, nous consulter.


