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8 jours / 7 nuits du 16 au 23 juin 2019
à bord du Cordea II

en Yacht Privé

*Minimum 30 personnes

A partir de 1890€/pers.*

> ALL INCLUSIVE
> Vols A/R inclus

> Départ de Marseille

> Excursions incluses

 

 

 

Affrètement exclusif au Club des Croisières



La meilleure façon de découvrir la Croatie est de caboter le long de son rivage et de ses îles dentelées. La petite taille du bateau permet d’accoster au 
coeur des ports et dans des criques inaccessibles par les terres. Le programme inclut des visites culturelles et des escales dans les plus beaux sites de 
Croatie.
Vous découvrirez des sites historiques et des paysages naturels exceptionnels, magnifiés par la lumière changeante tout au long de la journée. Une 
équipée mémorable vous tend les bras.

Présentation

100% francophone
100% convivial !
Avec une capacité de 36 passagers et 7 membres d’équipage, la 
convivialité de votre croisière est garantie. 

Restauration à bord supervisée par les 
Maîtres Cuisiniers de France !
Des artistes renommés seront à bord avec vous et apporteront 
leurs talents à tous les déjeuners et dîners. Une cuisine raffinée, 
qu’ils confectionneront à partir de produits frais sélectionnés 
sur les marchés de Croatie et selon leurs inspirations du 
moment. Parce que le temps des repas à bord est aussi un 
moment très attendu…
Avec les vins croates servis à discrétion.

Vous aimerez aussi :
Yacht récent, avec plate-forme pour la baignade 
et restaurant panoramique

La navigation au plus près des côtes

La formule “All Inclusive”

“Vivez une croisière pas comme les autres 
sur les côtes de Croatie…”

en Yacht Privé

Jour  Escales

16 juin    Marseille (autres villes nous interroger) - Split - 

Promosten - Zlarin, l’île aux coraux

17 juin   Zlarin - Kornati - Telascica - Sali           

18 juin   Sali - Silba - Mali Losinj

19 juin   Mali Losinj - Zadar et ses bijoux d’architecture

20 juin   Zadar - Biograd - Sibenik

21 juin   Sibenik - Skradin - Rogoznica

22 juin   Rogoznica - Trogir

23 juin   Trogir - Split - Marseille

   

 

 

 

 

Le Cordéa II a été construit spécialement pour assurer les croisières tout au long des magnifiques côtes de Croatie. Le Cordéa II, yacht de 36 passagers, 
est équipé de tout le confort moderne, avec à son bord 7 membres d’équipage à votre service.
Le Cordéa II navigue de port en port et d’île en île, au plus près des magnifiques côtes de Croatie. Sauf la nuit ! Le soir, votre yacht reste à quai pour que 
chaque passager puisse profiter complètement de l’escale du jour ! 
Voyager à bord d’un yacht est une expérience de voyage à nulle autre pareille. Parce que le confort et le bien-être doivent se conjuguer avec la beauté 
et la richesse des lieux et paysages qui défilent sous vos yeux.

 

Longueur : 37 m
Largeur : 8 m
Capacité d’accueil : 36 passagers 
(18 cabines)
Vitesse de croisière : 8 à 9 noeuds
 

 

> Année de mise en service : 2018
> Longueur : 37 m
> Largeur : 8 m
> Capacité d’accueil : 36 passagers (18 cabines)
> Vitesse de croisière : 8 à 9 noeuds
 

 

Itinéraire

Navire Cordéa II

Les plus de votre croisière
> Cocktail de bienvenue

> Dîner traditionnel du commandant

> Soirée musiciens à bord

> Conférence à bord par un spécialiste de la destination

> Visites guidées de Zadar, Sibenik et Trogir

 

 



3ème JOUR : SALI - SILBA - MALI LOSINJ

Petit déjeuner à bord.
Départ pour Silba, île de la Dalmatie 

septentrionale et appartenant à l’archipel de 

Zadar. Passage au centre du village pour 
apercevoir la Toreta et l’une de ses six églises et 
sept chapelles.
Déjeuner à bord
Continuation de la navigation pour Mali 

Lošinj : la capitale de l'île aligne de pimpantes 
façades colorées autour d'une rade 
remarquablement protégée.
Les îles de Cres et de Losinj formaient autrefois 
une seule et même île mais pour des raisons 
commerciales et du fait de la route de "Jantar" 
(ambre) elles ont été séparées par un canal 
creusé à Osor. 
La sortie à Mali Losinj vous mènera à travers 
d’agréables ruelles piétonnes jusqu’à l’église 
paroissiale, perchée au-dessus du port. 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4ème JOUR : MALI LOSINJ - ZADAR ET SES 

BIJOUX D’ARCHITECTURE

Petit déjeuner à bord puis appareillage pour 

Zadar, la « porte de la Terre ferme ». Elle est à 
elle seule un monument protégé par ses murailles, 
une véritable collection de trésors archéologiques 
et historiques datant de l’Antiquité, du Moyen Age, 
de la Renaissance, et où vous pouvez également 
admirer de nombreuses réalisations d’architecture 
contemporaine, tel que « l’orgue marin ».
Le port de Zadar se situe au cœur de la presqu’île 
et par conséquent de la vieille ville. A votre 
approche de Zadar, vous ne manquerez pas le 
magnifique point de vue sur la cité.
Déjeuner à bord
Visite guidée de Zadar qui possède quelques 

remarquables bijoux d’architecture : la 
cathédrale Sainte-Anastasie, les églises Saint-
Donat, Saint Siméon et Sainte-Marie, le forum 
romain et la porte de la Terre ferme. 
Puis, une balade en bord de mer vous fera 
découvrir la « Salutation au soleil » et « l’Orgue 

marin », deux joyaux beaucoup plus modernes.
Pendant votre temps libre, nous vous proposons 
de découvrir le Musée du verre antique (entrée 
non incluse). Il est unique en son genre, non 
seulement en Croatie mais aussi dans le monde 
entier. Il est hébergé dans le Palais de 19e siècle de 
Cosmacendi qui bénéficie de vues remarquables 
sur le port. Le musée propose l’une des plus 
importantes collections de verrerie romaine hors 
de l’Italie.
Dîner et nuit à bord.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème JOUR : ZADAR - BIOGRAD - SIBENIK

Petit déjeuner à bord.
Départ pour Biograd et escale dans cette petite 

1er JOUR : PARIS, LYON, NANTES ou 

MARSEILLE - SPLIT - PRIMOSTEN - ZLARIN - 

l’île aux coraux

Rendez-vous à l’aéroport pour les traditionnelles 
formalités d’enregistrement assistées par nos 
soins. Vol direct à destination de Split.

A votre arrivée, accueil par votre guide-
accompagnateur francophone et transfert au port 
de Primosten.

Embarquement à bord de votre yacht. Accueil 
personnalisé. Installation. Vos bagages seront 
livrés directement dans vos cabines.
Appareillage pour l’île de Zlarin, surnommée « 

l’île aux coraux ». Elle est située dans l’archipel de 
Sibénik. Longue de moins de 6 km, elle invite à la 
balade à pied d’autant plus qu’elle a su préserver 
une nature intacte idyllique avec ses épaisses 
forêts de pins et ses nombreuses criques. 
Vous visiterez le musée du corail qui vous 
présentera l’histoire de la pêche traditionnelle de 
corail.
Cocktail de bienvenue. Présentation de l’équipage. 
Dîner et nuit à bord.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2ème JOUR : ZLARIN - KORNATI - TELASCICA - 

SALI

Petit déjeuner à bord.
Navigation à travers l’archipel des îles de 

Kornati. L'archipel des Kornati se compose de 
150 îles dont 89 sont protégées en tant que parc 
national. Il se trouve en Dalmatie septentrionale, 
entre Zadar et Šibenik. 
Déjeuner à bord.
Continuation vers le parc naturel Telascica sur 
la côte du sud-est de l’île de Dugi Otok, c’est 

l’une des plus belles baies de l’Adriatique. Dugi 
Otok est un refuge pour les amoureux de la 
nature, vous apprécierez ses collines rocailleuses, 
son alternance de maquis et de pins odorants, et 
ses rivages intacts.
Promenade dans la réserve naturelle avec de 
jolis points de vue sur ses magnifiques falaises. 

Puis baignade dans le lac salé de Mir. Le lac 
présente la particularité d’une salinité plus 
importante et d’une température plus élevée que 
l’eau de la mer voisine. Vous serez impressionnés 
par les falaises, situées à l’ouest du lac, dont la 
hauteur avoisine les 170 mètres !
Continuation vers Sali, un village de pêcheurs 
mais aussi le village principal sur l'île de Dugi 
Otok. Flânerie dans son port de pêche où 
s’élèvent quelques jolies maisons patriciennes. 
Dîner traditionnel du Commandant et nuit à 

bord.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ville animée.
Continuation de la navigation pour Sibenik en 
longeant la côte de l’île de Pasman. 
Déjeuner à bord pendant que votre yacht navigue 
jusqu’à Sibenik.
Visite guidée de cette charmante ville fondée au 
Xème siècle au bord d’une baie profonde, et qui fut 
sur une courte période la capitale du Royaume 
Croate. Le centre historique de la vieille ville, aux 
ruelles tortueuses et la forteresse Sainte Michel 
qui la domine, sont ses principales attractions. Son 

vrai trésor culturel est la cathédrale St Jacques 

(entrée incluse), construite entre 1431 et 1535 par 
des artisans italiens et dalmates, en styles 
gothique et Renaissance. Sa beauté unique et son 
harmonie lui valent d’être inscrite sur la liste du 
Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO.

Dîner et nuit à bord.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème JOUR : SIBENIK - SKRADIN - 

ROGOZNICA

Petit déjeuner à bord.
Votre bateau lèvera l’ancre pour une navigation 
jusqu’à Skradin.

Visite du parc national de Krka. Beauté à l'état 
pur, 17 lacs se jettent les uns dans les autres 
formants de magnifiques chutes et cascades. 
Déjeuner à bord et continuation pour Rogoznica. 
Dîner et nuit à bord. 

 
7ème JOUR : ROGOZNICA - TROGIR
Petit déjeuner à bord.
Départ pour Trogir.

Trogir, inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco, est l'ensemble urbain romano-gothique 
le mieux préservé de la côte adriatique, mais aussi 
de toute l’Europe centrale. 
Déjeuner à bord.
Visite guidée du centre historique médiéval de 

Trogir, entouré de ses murailles, comprend un 
château et des tours préservées, ainsi que 
différents palais et demeures particulières datant 
des périodes romane, gothique, renaissance et 
baroque. Le plus important édifice de la ville est la 
cathédrale Saint Laurent (entrée incluse), dont la 
porte principale à l'ouest est le chef d'œuvre du 
Maître Radovan, et l'ouvrage le plus représentatif 
du style romano-gothique en Croatie.
Dîner et nuit à bord.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8ème JOUR : SPLIT - TROGIR - PARIS, 

LYON, NANTES ou MARSEILLE
Ce matin, après le petit déjeuner, nous prenons 
congé de notre yacht et de son sympathique 
équipage. 
Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement 
et embarquement sur le vol direct de retour.
 

Itinéraire*

*Susceptible de variations en fonction des conditions 

météorologiques



Type de cabine     Base 2
 

Pont Principal 1890€       
Pont Supérieur 1990€          
 
 
   
 
 

 

INCLUS DANS VOTRE CROISIERE
 Les vols réguliers sur la compagnie Volotea au départ de Marseille
  Les taxes aériennes
  Les transferts aéroport/port/aéroport
  La croisière selon l’itinéraire : 8 jours
  La pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, incluant : cocktail de 
bienvenue, dîner du commandant, vins aux repas avec café ou thé au déjeuner
  Les services d’un directeur de croisière francophone
  Une conférence à bord par un spécialiste de la destination
  La soirée musiciens à bord
  Les entrées aux visites avec guide
  Le port des bagages du quai au bateau (et inversement)
  Les taxes portuaires
  L’Assurance Assistance - Rapatriement - Maladie - Accident
 
 

 

 

 

NON INCLUS
  Les éventuelles surcharges fuel
  L’assurance annulation bagages : +3% du montant global par personne
  Les frais de dossier : 30€ par personne
 Les dépenses personnelles (boutiques, galerie photos, communications téléphoniques, internet et 
blanchisserie).
 
 
 

L’EPARGNE CROISIERE
 
200€ tous les mois (x7 mois), 1ère mensualité débitée à partir du 30 septembre 2018, jusqu’au 30 mars 2019. 
Solde 45 jours avant le départ soit le 1er mai 2019. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées et plus tôt vous vous 
inscrirez, moins cher vous paierez. 
 
 
 
 

LE 3X SANS FRAIS
 
- Vous payez 30% du montant total lors de l’inscription
- Vous versez ensuite 50% du montant total trois mois avant le départ : 16 mars 2019

- Vous payez la somme restante 45 jours avant le départ : 1er mai 2019

Le prélèvement automatique sur compte est désormais possible. 
Pour en savoir plus, merci de nous contacter.NOUVEAU

NOTE IMPORTANTE
 
Pour monter à bord des navires, vous devez 
être en possession d’une Carte Nationale 
d’Identité ou d’un passeport valide après la date 
retour de la croisière soit le 24 juin 2019.

Attention ! Le décret qui prolonge pour cinq ans 
la durée de validité des cartes d’identité ne 

s’applique pas au monde de la croisière. 

Siège social : 
Optimum A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 

SAS au capital de 100.000 euros - TVA 
intracommunautaire FR 01 434 713 806

MMA Police : 120139783 
Garantie financière ATRADIUS n°376012
Conditions Générales et Particulières des 

“Entrepreneurs du Voyage”
 

CLUB DES CROISIERES
Immeuble Optimum Entrée A
165, Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

04 42 721 666
croisieres@clubdescroisieres.com

www.clubdescroisieres.com

Prix/personne

Modalités de paiement

IM
 0

1
3

1
 0

0
0

 6
2

A partir de 

1890€/pers.*
 Vols A/R inclus  All Inclusive

 Départ Marseille  Excursions

 
*Min. 30 personnesQUI SOMMES-NOUS ?

 

Parce qu’une croisière doit être un moment 
inoubliable fait de découvertes, de 
rencontres et de divertissements, le Club des 
Croisières, fort d’une expérience de plus de 
40 ans, a imaginé des voyages uniques dont 
vous garderez le souvenir pendant 
longtemps.
Que vous soyez un habitué ou qu’il s’agisse 
de votre première croisière, le Club des 
Croisières met son savoir-faire au service de 
votre confort et de votre satisfaction.

PROGRAMME DE FIDELITE 
 

A l’issue de votre première croisière, vous 
ferez partie de la grande famille du Club des 
Croisières. Cette appartenance sera 
symbolisée par la remise d’une carte de 
fidélité nominative, la carte de fidélité 
Matelot qui vous donnera accès à de 
nombreux avantages : exonération des frais 
de dossiers sur vos prochaines croisières,  
réductions, offres dédiées… 
Les clients les plus fidèles recevront quant à 
eux la carte amiral qui donne accèsà des 
avantages supplémentaires.
 
 

 

 

Amiral

Matelot
Carte Matelot
> Délivrée à l’issue de votre première 
croisière

Carte Amiral
> Délivrée dès 300 points cumulés
100€ d’achat en croisière = 10 points 

Tous les détails de notre programme de 
fidélité sont sur notre site internet :
www.clubdescroisieres.com
 
Incitez également les personnes de votre 
entourage à venir nous rejoindre sur nos 
croisières !
Vous serez récompensé(e) dans le cadre de 
notre programme de parrainage.
 
 
 
 

 

 

CROISIERE 

FRANCOPHONE

 


