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Croisière et randonnées dans les îles de Dalmatie du Sud 

8 jours / 7 nuits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, @croatiealacarte - Photo non contractuelle 

Berceau de la Croatie médiévale, la Dalmatie offre de nombreuses îles aux visages variés, entre 

petits ports typiques, criques sauvages et plages désertes. 

Au cours de ce séjour, laissez-vous séduire par ces paysages extraordinaires à bord d’un bateau 

en bois traditionnel, et partez en randonnée accompagné de guides locaux sur les plus belles îles 

croates, Hvar, Brac, Mljet… Imprégnez-vous de la culture croate en visitant les villes de Dubrovnik 

et de Split, toutes deux inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Au final, ce sont autant de richesses à explorer et de paysages somptueux à découvrir avec 

l’assurance d’être étonné à chaque nouvelle étape ! 
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Jour 1 : Vol pour Split – Navigation vers Brac 

 Vol Paris/Split. Transfert au port de Krilo-Jesenice, petit village à 20 km de l'aéroport 

de Split. 

 En milieu d’après-midi, nous levons l'ancre et naviguons en direction de Postire 

(45mn), petit village pittoresque situé sur l’île de Brac. Dîner et nuit à bord du bateau. 

 

Jour 2 : Randonnées sur les îles de Brac et d’Hvar  

 Randonnée depuis Postire pour rejoindre un joli point de vue (1h30). Navigation 

(2h30) et déjeuneur. Randonnée vers le monastère de Blaca (1h30).  

 Navigation vers Stari Grad (1h), la plus ancienne cité sur l’ile. Stari Grad est une 

ville tout à fait charmante, avec ses petites ruelles médiévales pavées, ses sites 

historiques et son port de de plaisance. Dîner et nuit à bord. 

Jour 3 : Hvar et la presqu'île de Peljesac 

 Transfert au village de Milna. Vous atteignez la mer puis vous la longez par un 

sentier sous les pinèdes (2h15). Baignade en chemin.  

 Vous arrivez à pied à la ville de Hvar. Hvar est aujourd’hui un des noyaux 

touristiques de la Croatie, mais aussi une des villes les mieux conservées de 

l’Adriatique.  

 Navigation vers Kuciste (4h30), le petit village sur presqu’ile de Peljesac. 

Jour 4 : Presqu'île de Peljesac et Korcula 

 Randonnée jusqu'au monastère de Notre-Dame-des-Anges (3h) : vue superbe 

sur l'île de Korcula et les îlots alentour. Descente sur le petit port de Kuciste.  

Déjeuneur et baignade.  

 Navigation vers Korcula (15 min). Visite libre de la ville fortifiée, authentique, 

perle architecturale de l'Adriatique. Vous serez frappés par l’harmonie se 

dégageant de la vieille ville : l’architecture médiévale de ses tours en pierre 

blanche, le rouge orangé de ses toits, le tout surplombant une mer limpide.  Nuit au 

mouillage. Dîner et nuit à bord. 
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Jour 5 : Korcula et l'île de Mljet 

 Navigation vers Korcula (20 min). A pied, vous montez jusqu'au village de Zrnovo 

puis celui de Postrana. Visite de l’écomusée avant d’emprunter un sentier rejoignant 

une auberge où le déjeuner gastronomique sera servi. Baignade.  

 Remontée sur les collines (4h). Retour en minibus sur le village de Korcula et 

navigation vers l'île de Mljet (2h). Nuit au mouillage. Dîner et nuit à bord. 

Jour 6 : Parc national d'île de Mljet et Trstenik 

 Très belle randonnée sous les pins dans le parc national (3h) : montée au sommet 

Montokuc, avec vue panoramique sur les collines et les lacs émeraude.  

 Descente sur le lac jusqu'au village de Soline. Baignade et déjeuner au bord de 

l'eau sur les tonnelles.  

Transfert en bateau de lac pour rejoindre l’îlot-monastère de Sainte-Marie. 

Navigation vers le petit village de Trstenik (1h). Diner et nuit à bord. 

Jour 7 : Dubrovnik et Omis 

 Transfert à Dubrovnik en minibus privé (1h30). Visite libre de la vielle ville classée 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ville d'une histoire politique et culturelle unique, 

Dubrovnik est célèbre pour sa beauté et est une des villes les plus attrayantes de la 

Méditerranée. 

 Retour à Omis (3h) petite station balnéaire postée à l'embouchure de la rivière de 

Cetina, flanquée d'impressionnants massifs rocheux ou le bateau nous attendra. 

Diner libre. 

Jour 8 : Omis et Split 

 Navigation vers Split (1h). Vous pouvez flâner dans cette ville extraordinaire. Après 

avoir vu un péristyle digne des Césars, mausolée d'un empereur romain, les sphinx 

importes d'Egypte, vous boirez un café dans un temple antique…  

 Transfert sur l'aéroport de Split 

 
Le programme indiqué est susceptible d’être modifié en fonction des conditions de navigation et de la 
météo. Seul le capitaine est amené à adapter l’itinéraire le moment venu pour des raisons de sécurité. 
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L’hébergement 
 

Vous dormirez tous les soirs à bord du bateau « Vrutak». 
 Celui-ci fait partie de la centaine d’anciens navires de transport, en bois, avec 2 mâts 
rénovés pour le tourisme.  
 
Le VRUTAK est une construction croate datant de 1940 et rénové en 2015 (avec air 
conditionné).  
La navigation se fait au moteur. Il mesure environ 23 mètres de long et 5,6 de large et 
possède 2 ponts. Les 10 cabines sont toutes ouvertes sur l’extérieur et disposent toutes 
de toilettes, douche, lavabo et une armoire de rangement. Le couchage est organisé en 
lits superposés (pas de lit double). Elles ont toute une vue sur mer. 
Des serviettes de toilette sont fournies. Des prises électriques (220V) sont disponibles 
dans les cabines. Le toit est aménagé en terrasse avec des transats et constitue un 
espace de détente. Salon (espace commun) climatisé. 
Ce choix d'un hébergement en goélette traditionnelle a été fait de façon à permettre une 
grande liberté dans le déroulement du voyage. Il implique toutefois l'acceptation de la 
vie collective dans un espace restreint.  
 
Pour la nuit le bateau est positionné dans un petit port ou plus rarement dans une 

crique.  Dans les ports, nous essayons de trouver un endroit calme, car en juillet et 

août, le port est souvent un lieu de sortie et donc animé le soir. On peut ainsi se mêler 

à la population. 

Les repas sont préparés et servis à bord par un cuisinier attentif. Il y a également 

une salle de restaurant pour les repas en cas de mauvais temps et un large pont 

couvert  avec vue sur le large pour les repas et le farniente.  Attention : Un repas le 

dernier soir n’est pas inclus dans le prix. 

 

La langue parlée est très souvent l’anglais. Les voyages sont accompagnés par un 

guide local francophone. 
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Les activités  
 

En 6 jours votre temps sera partagé en 3 activités : la navigation, les visites et les 

randonnées.  

 La navigation. On peut alors en profiter pour aller se reposer, lire un livre, 

bronzer, discuter ou s’installer sur le pont pour un moment farniente. 

Le mauvais temps est rare mais il n’est pas impossible que le vent se lève. Les 

distances parcourues par le bateau étant courtes et les ports fréquents et bien 

protégés, il est très rare que les passagers aient à se plaindre du mal de mer. 

 Les visites : en dehors de Split et Dubrovnik, vous visiterez deux villages : Hvar et 

Korcula. Attention, les entrées dans les musées ne sont pas incluses dans le prix et 

les visites sont libres. Nous n’avons donc pas de guides locaux - Ceux ci sont 

possibles, sur place dans chaque ville mais ils sont payants. 

 Les randonnées : elles ne dépassent pas 5 h. Elles sont considérées comme 

faciles, même s’il y a parfois quelques petites pentes à gravir. Les randonnées 

empruntent de petits chemins bien tracés mais parfois peu balisés, du fait que la 

randonnée, en Croatie, est une activité récente. Si vous êtes fatigué, vous pourrez 

rester à bord du bateau et rejoindre le groupe à la fin.  

L’accès 

 
Vols réguliers ou affrétés (Croatia Airlines, XL Airways, Air Méditerranée...). 
Les clients ne prenant pas le vol du groupe au départ de Paris le samedi, devront 
rejoindre le groupe au port de Krilo Jesenice avant 15h30. 

 
Formalités administratives 

 
Carte nationale d´identité ou passeport, dont la validité couvre la durée du séjour, pour 
les ressortissants des pays membres de l’Union Européenne et pour les Suisses.  
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  

 

Climat 

 
Sur la côte, en Istrie et en Dalmatie, l’été est sec et ensoleillé (jusqu'à 35° à Dubrovnik en 
juillet). L’automne, en revanche, est assez pluvieux. L’hiver est doux (dans les 10° à 
Dubrovnik en janvier). Dans l’intérieur, les hivers sont assez froids (autour de 0° à  
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Zagreb en janvier), avec de la neige. Au printemps, des effets de foehn font 
ponctuellement grimper les températures. L’été est chaud (25° à Zagreb en juillet), avec 
de brusques averses orageuses. 

 
Décalage horaire 

 
Pas de décalage horaire. 

 

Argent 

L’unité monétaire croate est le « kuna ». 1€ = 7,41 HRK ;  
Les euros sont acceptés tout à fait normalement dans tous les bureaux de change en 
Croatie.  
Le paiement en Croatie ne peut être effectué qu’en kunas. 
Les cartes Visa, Plus, Maestro, Mastercard, Cirrus et Diners Card sont acceptées dans la 
plupart des magasins, hôtels et restaurants des grandes villes et de nombreux villages 
touristiques disposent d’un distributeur automatique. 

 
  

DATES DE DEPART DATES DE RETOUR  PRIX PAR PERSONNE* 

04 Mai 2019 11 Mai 2019 1490 € 

25 Mai 2019 01 Juin 2019 1490 € 

08 Juin 2019 15 Juin 2019 1550 € 

06 Juillet 2019 13 Juillet 2019  1595 € 

13 Juillet 2019 20 Juillet 2019  1680 € 

20 Juillet 2019 27 Juillet 2019  1680 € 

27 Juillet 2019 3 Août 2019 1680 € 

03 Août 2019 10 Août 2019 1680 € 

10 Août 2019 17 Août 2019 1680 € 

17 Août 2019 24 Août 2019 1680 € 

24 Août 2019 31 Août 2019 1680 € 

31 Août 2019 7 Septembre 2019 1595 € 

14 Septembre 2019 21 Septembre 2019  1550 € 

*Le prix par personne indiqué est sur la base d’une cabine double. Il est possible de demander une cabine 

individuelle, nous consulter pour les tarifs.  
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Le prix comprend 

- le vol depuis Paris, 
- transferts vers l’aéroport, ainsi que les transferts sur les îles, 
- croisière selon descriptif, 
- pension complète à bord du Vrutak (petit déjeuner, déjeuner, dîner),  
- l’encadrement par un guide local francophone, 
- les documents de voyages. 
 

Le prix ne comprend pas  

- les déjeuners du J1 et du J8, le dîner du J7, 
- les boissons  
- les assurances,  
- entrées dans les musées et parcs nationaux (25 € environ en espèces), 
- pourboires à l'équipage/accompagnateur, 
- taxe portuaire de 21 € à régler sur place en espèces auprès du capitaine à l'arrivée, 
- nuits en hôtel et repas si vous arrivez sur des vols différents du groupe. 
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