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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, Vénitiens, Ottomans, 

Français et Autrichiens y ont laissé leur marque. Mais la Croatie, 
c'est aussi une côte merveilleuse, tournée vers le soleil couchant et 
constellée de milliers d’îles et îlots. À bord du M/S Adriatic Blue, petit 
yacht de 36 places, Notre Temps vous invite à découvrir les perles de 
la Croatie : Dubrovnik, Mljet, Hvar, Split, Korcula… Autant de lieux 
qui constituent le fascinant patrimoine culturel et naturel de ce pays. 
Arpenter les rues de cités et forteresses chargées d’histoire, 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, il n’y aura 
qu’à choisir ! Durant cette croisière intimiste, le rythme de vos journées 
sera paisible et vous aurez également la chance de passer vos soirées 
à quai pour goûter à l’atmosphère typique de ces lieux de charme et à 
leur gastronomie. Une croisière pour lancer l’été !

MARIE AUFFRET
RÉDACTRICE EN CHEF  

DE NOTRE TEMPS

-  UN BATEAU TRÈS RÉCENT DE 36 PASSAGERS RÉSERVÉ 
AUX LECTEURS DE NOTRE TEMPS

-  UNE NAVIGATION EXCEPTIONNELLE AUTOUR  
DES PLUS BELLES ÎLES DE CROATIE

-  LES VISITES GUIDÉES INCLUSES DE HVAR, KORCULA, 
DUBROVNIK ET SPLIT

-  DES SOIRÉES À QUAI POUR PROFITER DE LA VIE 
NOCTURNE ET DE LA GASTRONOMIE LOCALE

-  LES SERVICES D'UN DIRECTEUR DE CROISIÈRE 
FRANCOPHONE, QUI VOUS PRÉSENTERA QUELQUES 
ASPECTS DE LA CULTURE, DE LA LANGUE, DE L’HISTOIRE  
ET DE LA CIVILISATION CROATES

LES POINTS FORTS DE LA CROISIÈRE 

 DE CROATIE 

SPLIT



CROATIE

Vers Paris

De Paris

Mer
Adriatique

Brac Makarska

Korcula
Mljet

Dubrovnik

Hvar

Split

 JOUR 4     

HVAR – BOL (BRAC) - SPLIT
Après le petit-déjeuner, navigation vers Bol. Située sur l’île de Brac, la ville 
est réputée pour la plage de Zlatni Rat, l'un des plus grands et des plus 
beaux sites naturels de toute la mer Adriatique. Elle s'étend le long d'un 
demi-kilomètre dans la mer, comme une pointe de sable couverte par une 
forêt de pins. Temps libre à Bol.  Après le déjeuner à bord, continuation de 
la navigation vers Split. Arrivée dans l’après-midi et départ pour la visite 
guidée de la ville. C’est en 295 que l’empereur Dioclétien fit construire son 
palais 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. C’est à Split que le premier roi 
croate Tomislav convoqua l’assemblée des évêques et constitua 
l’autonomie de la ville. Après une longue domination vénitienne et 
l’épisode napoléonien, la ville fut rattachée à l’empire des Habsbourg avant 
d’intégrer le royaume des Serbes, Croates et Slovènes en 1918. Dîner libre. 
Nuit à quai à Split.

 JOUR 5      

SPLIT - PUCISCA (BRAC) - MAKARSKA
Départ matinal vers Pucisca, le plus grand village du nord de l’île de Brac, 
dont le symbole est la pierre.
La pierre blanche de Brac est mise en évidence aujourd’hui dans de 
nombreuses carrières. Pucisca est également célèbre pour ses oliveraies, 
son huile d’olive de qualité et son excellent vin. Promenade libre dans le 
village et retour à bord pour le déjeuner. Continuation de la navigation 
vers Makarska. Dîner libre. Nuit à quai à Makarska.

 JOUR 6     

MAKARSKA - KORCULA 
Le matin, navigation vers l’île de Korcula. Arrêt baignade en cours de 
route. Déjeuner à bord et arrivée à Korcula.  Visite guidée de la ville en 
forme d’arête de poisson, l’un des sites fortifiés les plus importants de 
l’ancienne République de Raguse (Dubrovnik). Selon la légende, elle aurait 
été fondée au XIIe siècle av. J.-C. par le héros troyen Anténor. Dès le XIIIe 
siècle, la vie de la cité était très structurée et sa constitution qui date de 
1214 restera en vigueur jusqu’à l’occupation par les Français sous le 1er 
Empire. Korcula, connue pour être l’île native de Marco Polo, doit sa 
réputation 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. Dîner libre. Nuit à quai à Korcula.

Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

 JOUR 1     

PARIS  DUBROVNIK (CROATIE)
Départ de Paris sur vol régulier avec escale à destination de Dubrovnik. 
Accueil à l’aéroport, transfert vers le port de Gruž et embarquement à 
bord du M/S Adriatic Blue. Installation dans les cabines et dîner de 
bienvenue. Nuit à quai à Dubrovnik.

 JOUR 2    

DUBROVNIK - MLJET 
Le matin, le bateau débute sa navigation vers l’île de Mljet, à travers les 
magnifiques îles Elaphites. Arrêt baignade dans les eaux limpides de 
l'Adriatique. Déjeuner à bord et arrivée à Mljet en début 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 rocheuse 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. Nuit à quai à Mljet.

 JOUR 3     

MLJET - HVAR
Après le petit-déjeuner, navigation vers l’île de Hvar. Après le déjeuner à 
bord, découverte de Hvar. Important centre stratégique et nautique dès 
l’Antiquité, l’île bénéficie d’un climat doux et d’une nature luxuriante. Visite 
guidée de la ville pour s’imprégner de sa douceur de vivre et découvrir son 
patrimoine historique. De nombreux édifices de la Renaissance sont 
encore visibles et deux places fortes encadrent la cité : le fort français 
Napoléon et le fort vénitien Spagnola. La grande place, le théâtre (le 
premier d’Europe bâtit en 1612). Visite du monastère des franciscains et la 
cathédrale Saint-Étienne, sites remarquables, témoins de la riche histoire 
de l’île. Dîner libre. Nuit à quai à Hvar.

     VOTRE PROGRAMME
de Croisière

DUBROVNIK

Afin de profiter de vos  
dîners et soirées à terre,  

le M/Y ADRIATIC Blue  
restera à quai chaque soir  

à proximité des  
centres-villes. 

Dates de départ
Du 27/04/2021 au 04/05/2021   Du 02/10/2021 au 09/10/2021    
Du 04/05/2021 au 11/05/2021   Du 09/10/2021 au 16/10/2021



Au XVIIe siècle, la ville sera détruite par un tremblement de terre d’une rare 
violence et reconstruite ensuite en pur style baroque, en témoignent les 
palais, les places, les églises et les maisons patriciennes que l’on peut admirer 
aujourd’hui. Découverte du couvent des Franciscains et de la cathédrale 
Dîner libre et nuit à Dubrovnik.

 JOUR 8     

DUBROVNIK - PARIS
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol vers 
Paris sur vol régulier avec escale.

 JOUR 7     

KORCULA - DUBROVNIK
Après le petit-déjeuner, navigation en longeant l'île de Mljet et les îles 
Elaphites. Déjeuner à bord. Arrivée à Dubrovnik en début d’après-midi. Visite 
guidée de Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique ». 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. Au XIIe siècle, la cité possède une organisation 
politique dirigée par un Recteur élu et deux conseils. Peu à peu, elle va se 
dégager 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.

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.

HVAR KORCULA

MLJET

Jours - Escales Arrivée Départ

Jour 1 - Dubrovnik - -

Jour 2 -  Dubrovnik 
Mljet

- 
13h00

07h30 
-

Jour 3 -  Mljet 
Hvar

- 
15h30

08h00 
-

Jour 4 -  Hvar 
Bol (Brac) 
Split

- 
09h00 
14h45

06h00 
10h45 

-
Jour 5 -  Split 

Pucisce (Brac) 
Makarska

- 
10h45 
15h00

08h00  
12h45  

-
Jour 6 -  Makarska 

Korcula
- 

15h00
08h00 

-
Jour 7 -  Korcula 

Dubrovnik
- 

14h00
07h00 

-

Jour 8 - Dubrovnik - -

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent  
que les horaires de navigation.

ITINÉRAIRE



CES PRIX COMPRENNENT • Les vols Paris/Dubrovnik/Paris sur vols réguliers avec escale en classe 
économique (Lufthansa, Austrian Airlines…) • Les taxes aériennes (110 € à ce jour) et portuaires (45 € à ce jour), 
variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement 
à bord du M/Y Adriatic Blue dans la catégorie de cabine choisie • La demi-pension à bord selon le programme, 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • L’eau minérale et 1/4 l de vin pendant les repas à bord • Les 
visites guidées de Hvar, Korcula, Dubrovnik et Split avec guide local francophone • Toutes les excursions selon le 
programme avec audiophones • Les services d’un directeur de croisière francophone 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Les boissons autres que celles mentionnées • Les suppléments pour 
les vols au départ de région, nous consulter • Les pourboires pour le personnel de bord (7 € par jour/personne 
recommandés) • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs • Les repas autres que ceux mentionnés au 
programme • Les assurances voyage • Possibilité de vols en classe affaire, nous consulter.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité.

CABINE PONT OCCUPATION  
DOUBLE

Confort Hublot (15m2) Principal 2 090 €

Deluxe Sabord (12m2) Supérieur 2 290 €

Deluxe Sabord (24m2) Panorama 2 490 €

Deluxe Sabord (16m2) Soleil 2 590 €

Départ garanti avec un minimum de 30 personnes. Supplément single +70%, exclusivement sur les ponts 
Principal et Supérieur, en nombre limité et sur demande.

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS AU DEPART DE PARIS

Pont SOLEIL

À BORD DU M/Y ADRIATIC BLUE

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, ce tout nouveau yacht qui allie raffinement, confort et 
détente saura répondre aux éxigences d’une clientèle à la recherche d’un environnement privilégié.

CABINE DOUBLE

 LES CABINES  
Les 18 cabines réparties sur 4 ponts sont toutes extérieures. Elles 
disposent d’un ameublement moderne et confortable. Au pont 
Principal, les cabines Double 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, sauf les cabines n°11 
et 12 qui possèdent un grand lit ), les cabines aux ponts Panorama 
(24 m2) et Soleil (16 m2) possèdent un grand lit. Toutes les cabines 
disposent d’une salle d’eau avec douche, d’une climatisation 
individuelle, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

 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’un bain à remous. Une plateforme équipée 
de 2 échelles permet un accès direct à la mer pour la baignade. 
L’accès Wi-Fi à bord est gratuit pour tous les passagers. 

 LA RESTAURATION  
L’Adriatic propose un service attentionné et soigné et saura 
satisfaire les palais les plus fins avec une cuisine savoureuse. Tous 
les repas sont servis dans l’élégante salle de restauration. À bord 
du bateau et durant toute la croisière, l’eau et le vin sont inclus à 
chaque repas.

 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.

Pont PANORAMA

Pont SUPÉRIEUR

Pont PRINCIPAL

PONT PANORAMA

UN VÉRITABLE YACHT !

LR : 2 lits rapprochables - LD : lit double

Dates de départ
Du 27/04/2021 au 04/05/2021     Du 02/10/2021 au 09/10/2021    

Du 04/05/2021 au 11/05/2021     Du 09/10/2021 au 16/10/2021
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VOTRE FIDÉLITÉ  
RÉCOMPENSÉE !  
5% de réduction si vous avez déjà  
effectué 3 croisières sélectionnées par  
Notre Temps  (maritimes ou fluviales)

DES RÉDUCTIONS CUMULABLES 

L’AVANTAGE +  
Si vous décidez de régler l’intégralité de votre 
croisière lors de votre inscription et  
ce jusqu’à 90 jours avant la date de départ, 
vous bénéficiez d’une réduction de 2%

BON ANNIVERSAIRE !  
5% de réduction si vous fêtez  
en cette année 2021  
votre anniversaire de mariage  
(10, 20, 30, 40, 50 et plus)

 -  UNE CROISIÈRE ENTIÈREMENT FRANCOPHONE

 -  UN DIRECTEUR DE CROISIÈRE À VOS CÔTÉS TOUT  
AU LONG DE LA CROISIÈRE

 -  UN TOUT NOUVEAU BATEAU DE GRAND CONFORT 
POUR 36 PASSAGERS SEULEMENT

DES CROISIÈRES  
SÉLECTIONNÉES PAR 

 LES PLUS

L’ÎLE DE BRAC

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat de vente et 
définissent les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation. 
EN VOICI LES EXTRAITS PRINCIPAUX : PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des taxes aériennes et portuaires. Les montants des 
taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles modifications de prix seront 
communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 jours du 
départ.
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne 
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 mois à 1 mois du départ : 75% du montant total des Prestations ;
• Moins d’un mois du départ : 100% du montant total des Prestations.

www.rivagesdumonde.fr/notre-temps
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris  

RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099 

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RCP Hiscox : 19, rue Louis Le Grand 75002 Paris, Police n° HARCP0087439 
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,  

Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l'ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire  
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 58 36 08 38

conditions générales
Cette croisière est organisée par
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