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MERVEILLE DES CÔTES DE DALMATIE 
A bord du « Cordea» 8 jours / 7 nuits 

Du 8 au 15 octobre 2022   

ANRABB 

VOTRE CONTACT : 
Laurence BRACHET 
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Laissez-vous séduire par le charme et la douceur d’une 
croisière côtière ! Découvrez la Croatie en longeant ses 
magnifiques côtes, confortablement installé à la proue de 
votre yacht.  
Appréciez le charme de ses bourgades, et petits ports, ainsi 
que ses criques propices à la baignade !  
Des paysages inoubliables, qui vous emmèneront vers Zlarin, 
l’île aux coraux, Zadar et ses trésors archéologiques, Sibenik 
aux ruelles pittoresques… 
 

JOUR 1   PARIS  SPLIT / OMIS / POSTIRA 
 

JOUR 2   POSTIRA / ROGOZNICA / PRIMOSTEN / ZLARIN 
 

JOUR 3   ZLARIN / KORNATI / TELASCICA / SALI 
 

JOUR 4   SALI / ZADAR  
 

JOUR 5   ZADAR / SIBENIK 
 

JOUR 6   SIBENIK / SKRADIN / TROGIR 
 

JOUR 7   TROGIR / SPLIT / OMIS 
 

JOUR 8   OMIS / SPLIT  PARIS 

 

VOTRE ITINERAIRE 
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LES + DU CIRCUIT 

 
 Un yacht Cordea ou Pacific à taille humaine. 

 Verre de bienvenue  

 Pension complète à bord (dont 3 repas à l’extérieur : jour 2 : dîner à Zlarin, jour 

4 dîner à Zadar et jour 7 dîner à Omis) 

 Boissons incluses aux repas : au déjeuner : ¼ de vin ou 1 bière ou 1 jus de fruit, 

eau minérale en carafe, café ou thé – au dîner : ¼ de vin ou 1 bière ou 1 jus de 

fruit, eau minérale en carafe 

 L’accostage du Cordea ou du Pacific en plein cœur des petits ports (sous réserve 

de disponibilité). 

 La navigation à travers l’archipel des îles Kornati, classées au Patrimoine de 

l’Unesco 

 Des visites culturelles à Zadar, Sibenik et Trogir avec des guides locaux 

francophones et audio-guides  

 Les entrées : le musée du corail à Zlarin, le parc naturel de Telascica et le parc 
national des Kornati , la cathédrale St Jacques à Sibenik, l'entrée au parc 
national de Krka, l’entrée à la cathédrale St Laurent à Trogir 

 Conférences à bord présentées par votre accompagnateur francophone. 

 L’accès à la baignade depuis la plateforme du yacht dans des criques aux eaux 

turquoise 

 Une ambiance conviviale et un équipage attentif… 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris / Roissy CDG pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées 
par nos soins. Vol direct à destination de Split sur ligne régulière de Croatia Airlines, la compagnie nationale. 
A votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur francophone et transfert au port de Omis.  

Embarquement à bord de votre yacht. Accueil personnalisé. Installation. Vos bagages seront livrés directement 
du quai dans vos cabines. 

Appareillage pour Postira (Brač) 
 
Postira est un village de pêcheurs datant du XIVe 
siècle, son nom vient du latin « pastura » qui signifie 
pâturage. Postira est également le lieu de naissance du 
célèbre poète croate, Vladimir Nazor (1876-1949). 
Située au nord de l’île de Brač, elle offre des criques aux 
eaux limpides, mais aussi un riche patrimoine 
architectural. 

 
Cocktail de bienvenue. Présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord. 

 
Vous passerez votre première nuit à bord dans ce petit port situé sur l’île de Brač.  

 

 
 

Petit déjeuner à bord. 
Appareillage pour l’île de Zlarin, surnommée « l’île aux coraux » 

 
Le Plus Voyages Gallia La Cordée : Installé 
confortablement au Pont Soleil, vous profiterez de cette 
belle navigation, le long des îles Solta et Drvenik. 
 
Vous ferez une halte au petit village de Rogoznica ou à 
Prismosten, 

aux ruelles 
pittoresques… 
 

Déjeuner à 
bord 
 

Vous 
poursuivrez 

votre 
navigation 

jusqu’à l’île 
de Zlarin, située dans l’archipel de Sibénik.  
Longue de moins de 6km, elle invite à la balade à pied, elle a su préserver une nature intacte idyllique avec ses 
épaisses forêts de pins et ses nombreuses criques. Les coraux ont fait la réputation de l'île depuis des siècles. 

 
Le Plus Voyages Gallia La Cordée : Durant cette escale, vous aurez l’occasion de visiter le musée de corail 
qui présente l’histoire de la pêche traditionnelle de corail. 
 

   Dîner au restaurant - nuit à bord – Escale de nuit à Zlarin 

JOUR 2   POSTIRA / ROGOZNICA / PRIMOSTEN / ZLARIN  

 

JOUR 1   PARIS  SPLIT – OMIS /POSTIRA 

Les conseils Voyages Gallia /La Cordée 
Vous apprécierez durant cette première escale de 
vous promener librement dans cette petite bourgade, 
accessible en quelques minutes depuis votre yacht 
 

Zlarin 

Les conseils de Voyages Gallia /La 
Cordée 

Pour cette 2ème escale, votre 
accompagnateur vous donnera toutes 
les explications pour que vous puissiez 
profiter au mieux de cette découverte. 
Si vous souhaitez faire des achats, vous 
trouverez des boutiques de coraux dans 
le petit village. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corail


 
 

 

Voyages Gallia Paris :  57 rue d’Amsterdam – 75009 Paris – T. 01 53 43 36 30  

Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 
IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

5 

 

 
 

Petit déjeuner à bord. 
 
Le Plus Voyages Gallia / La Cordée : vous 

naviguerez à travers l’archipel des îles Kornati, 
les plus sauvages de la Croatie. L’archipel 
regroupe 150 îles désertes, dont 89 font partie du 
Parc National, qui s’étendent sur 300 km² aux 
abords de Sibenik et de Zadar. Classées au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, elles sont un 
chapelet d’îles dispersées au large de la Dalmatie du Nord. 

 

Déjeuner au restaurant de votre yacht. 

Vous poursuivrez votre navigation jusqu’au 
Parc naturel Telascica situé sur la côte du 
Sud Est de Dugi Otok, c’est l’une des plus 
belles baies de l’Adriatique, appelée baie de la 
Paix.  Vous y verrez des eaux bleues et des 
collines couvertes de maquis et de pins. 

Ce parc naturel créé en 1988, comprend un 
petit lac très proche de la mer et très salé : le 
Slano Jezero/ le lac de Mir. Ses eaux sont 
censées calmer les douleurs et les problèmes 
de peau. 

Le Plus Voyages Gallia / La Cordée : 
Promenade dans la réserve naturelle  
En compagnie de votre accompagnateur, vous 
emprunterez un sentier pour atteindre le  lac 
où vous pourrez vous livrer aux joies de la 
baignade. Ce lac présente la particularité 
d’une salinité plus importante et d’une 
température plus élevée que l’eau de la mer 
voisine. Son niveau monte et descend au gré 
des marées. Après ce moment de détente, si 
le temps le permet, vous poursuivrez votre 

balade. Vous serez impressionnés par les falaises, situées à l’Ouest du lac, dont la hauteur avoisine les 170 
mètres ! 
 
De retour à votre yacht, vous reprendrez la navigation pour atteindre Sali (environ 3 km), un village de 

pêcheurs mais aussi le village principal sur 
l’île de Dugi Otok. C’est juste une petite ville 
composée seulement de 3 restaurants, 4 
magasins, 1 hôtel, une pâtisserie, un bureau 
de poste et la municipalité… 
 

Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Sali 

 
 
 
 

Petit déjeuner à bord.  

Vous quitterez Sali et vous naviguerez jusqu’à Zadar, la « porte de la Terre ferme ». Vous passerez par les 
îles Dugi Otok, Zverinac, Sestrunj et Ugljan dans l’archipel de Zadar. 

JOUR 3   ZLARIN / KORNATI / TELASCICA / SALI 

 

JOUR 4   SALI / ZADAR 

Les conseils de Voyages Gallia / La Cordée 
Installé confortablement à la proue de votre yacht, vous 
serez émerveillé par cet archipel, un véritable paradis 
d’eaux cristallines et de criques abritées et de falaises 
spectaculaires. Prévoyez les appareils photos ! 

 

Les conseils de Voyages Gallia / La Cordée 
Lors de la baignade, éviter de vous frotter les yeux cela 
pourrait vous brûler. Vous pourrez aisément flotter dans 
l’eau ! N’oubliez pas votre serviette de bain. A noter que 
vous devrez emporter avec vous des serviettes de bain. 
Seules les serviettes de toilette sont fournies par le bateau 

 

Les conseils de Voyages Gallia / La Cordée 
N’hésitez pas à aller flâner dans son port de pêche aux jolies 
maisons patriciennes. Vous apprécierez ce petit paradis qui 
apparaît un peu comme hors du temps. 
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Zadar 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…. sans oublier l’œuvre 
contemporaine tel que « l’orgue marin ». 

A votre approche de Zadar vous aurez un magnifique point de vue sur la cité. 

Déjeuner à bord. 

Le Plus Voyages Gallia / La Cordée : Visite à pied de Zadar avec audio guides. 

C’est en compagnie de votre guide francophone, que vous découvrirez la vieille ville, aux petites ruelles, jolies 
églises et ruines archéologiques… un bijou d’architecture. Vous passerez par la cathédrale Sainte Anastasie, 
les églises Saint Donat, Saint Siméon et Sainte Marie, le forum romain et la porte de la Terre ferme. Une balade 
en bord de mer, vous fera découvrir la « Salutation au soleil » et l’Orgue marin », deux joyaux beaucoup plus 
modernes. A la suite de cette passionnante 
visite, vous disposez de temps libre pour flâner 
dans les petites ruelles. Vous pourrez si vous 
le souhaitez visiter le Musée du verre 
antique (entrée non incluse). Unique en son 
genre, non seulement en Croatie mais dans le 
monde entier. Vous pourrez y admirer une 
collection d’environ 2000 objets en verre 
datant de l’Antiquité, du Ier siècle avant J.C jusqu’au IVème siècle après J.C.  

Dîner au restaurant - nuit à bord.  

Escale de nuit à Zadar  

 

 
 

Petit déjeuner à bord.  

Durant votre matinée, vous naviguerez en longeant la côte de l’île de Pasman, d’une beauté exceptionnelle. 
C’est une île qui est restée authentique, les habitants y vivent en totale harmonie, avec la nature, autour de 
la pêche et de l’agriculture. Ils ont gardé les traditions comme la vannerie ou le séchage des figues. 

Déjeuner au restaurant de votre yacht. 

Le Plus Voyages Gallia La Cordée : Visite à pied de Sibenik avec audio guides 

Votre guide local francophone vous accueillera sur le quai et c’est à pied que vous visiterez cette charmante 
ville. Fondée au Xème siècle au bord d’une baie profonde, elle fut sur une courte période la capitale du Royaume 
Croate. Vous découvrirez le centre historique de la 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). Elle fut 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. Vous terminerez par 
du temps libre dans les vieilles ruelles de la ville.  

*Ce soir c’est fête : le dîner du commandant. 
* A confirmer à bord 

Nuit à bord  

Escale de nuit à Sibenik 

 
 
 

JOUR 5   ZADAR / SIBENIK 

Les conseils de Voyages Gallia / La Cordée 
La visite de Zadar vous comblera. N’hésitez pas à 
déambuler dans les ruelles piétonnes de la vieille ville. 
Ne manquez surtout pas en fin d’après-midi, d’aller sur le 
front de mer quand le soleil se couche sur les îles, c’est 
tout simplement magique ! 
 
 

Les conseils de Voyages Gallia / La Cordée 
Autre ville charmante que vous apprécierez.  
Les plus courageux iront jusqu’à la forteresse Sainte 
Anne  où vous aurez une vue panoramique sur la 
ville. 
 

Détente dans la vieille ville de Sibénik 
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Petit déjeuner à bord. 

Votre yacht lèvera l’ancre pour une navigation jusqu’à Skradin. 

Située à 15 kilomètres de Sibenik, Skradin est une ville romantique méditerranéenne avec des rues étroites, 
des passages, des arcs et des escaliers, nichée à l’entrée du parc national de Krka. 

Le Plus Voyages Gallia La Cordée : Visite du parc de Krka 
(prononcer « keurka »). Ce parc révèle tout le charme naturel du 
pays. En compagnie de votre animateur, vous découvrirez ce 
magnifique Parc National de 109 km² qui englobe une partie de la 
rivière KRKA, le lac Visocko, mais aussi une multitude de cascades, 
dont les chutes de Skradin qui se déversent dans un cadre de 
toute beauté ! Vous vous promènerez en toute quiétude au cœur 
de la flore et de la faune environnantes. 

Déjeuner à bord de votre yacht et continuation pour Trogir. 

Trogir est un véritable musée à 
ciel ouvert. Inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
c’est un ensemble urbain romano-
gothique le mieux préservé de la 
côte adriatique, mais aussi de toute 
l’Europe centrale. 

Le Plus Voyages Gallia La 
Cordée :  Visite guidée du 
centre médiéval de Trogir avec 
audio guides. En compagnie de 
votre guide local francophone, vous 
partirez à pied vers la vieille ville. 
Entouré de murailles, le centre 
historique regroupe un château et 
des tours préservées, ainsi que 
différents palais et demeures 

particulières datant des périodes romane, gothique, renaissance et baroque. Vous visiterez la cathédrale 
Saint Laurent (XIIe siècle) 
(entrée incluse), l’une des plus 
belles cathédrales de la Croatie, 
avec celle de Sibenik. Vous 
pourrez entre autres admirer : 
le portail principal, un chef 
d’œuvre de l’art roman croate ; 
le baptistère… A l’intérieur, 
vous pourrez voir la belle 
chapelle funéraire de style renaissance… 

 
Dîner et nuit à bord à Trogir. 

 
 
 

Petit déjeuner à bord.  

Votre yacht quittera Trogir pour naviguer jusqu’à Split, la plus grande ville de la côte Adriatique. 

Sa situation géographique, bordée d’un côté par les montagnes et de l’autre par la mer, lui confère un caractère 
particulier, lié aussi à son riche passé historique. En témoignent le palais de Dioclétien (295 ap .JC) et la 
cathédrale. 

JOUR 6   SIBENIK – SKRADIN - TROGIR 

JOUR 7   TROGIR – SPLIT - OMIS 

Les conseils de Voyages Gallia / La Cordée 
Vous prendrez plaisir à la fin de la visite guidée à déambuler en toute liberté 
dans la belle ville médiévale de Trogir. Allez à la Forteresse de Kamerlengo, 
de ses remparts, vous aurez une vue panoramique sur la ville. 
Le soir, après le dîner, n’hésitez pas à vous promener le long de la marine 
de la Riva, à l’ambiance très animée, avec des terrasses, cafés… 
 

Les cascades de Krka 

Les conseils de Voyages Gallia / 
La Cordée 

Avant de débarquer, votre animateur 
vous donnera tous les renseignements 
nécessaires, pour profiter au mieux de 
cette belle promenade. 
La baignade sera interdite en 2021 afin 
de préserver ce magnifique 
environnement. 
 



 
 

 

Voyages Gallia Paris :  57 rue d’Amsterdam – 75009 Paris – T. 01 53 43 36 30  

Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 
IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

8 

C’est en toute liberté que vous allez découvrir la vieille ville de Split. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez visiter le Palais de Dioclétien (entrée payante). Ce grand ensemble où 
Antiquité, Moyen Age, Renaissance, mêlent leurs styles dans une espèce d’unité que ne viennent même pas 
rompre les installations modernes. Génération après génération, siècle après siècle, le vaste et pompeux palais 
de Dioclétien a pour ainsi dire été retaillé aux mesures d'une petite cité médiévale, où règne une ambiance 
bon-enfant. Malgré l'enchevêtrement des ruelles et les centaines de maisons, de magasins… que l'on a 
aménagés à l'intérieur de l'enceinte, les restes du palais romain sont toujours imposants. A voir également les 
salles souterraines, le Mausolée de Dioclétien, 
transformé en cathédrale, le Péristyle et les vestiges 
du Temple de Jupiter.  

Mais vous pourrez aussi flâner dans les ruelles 
pittoresques ou sur la jolie promenade du front de mer… 
vous détendre à la terrasse d’un café ou faire vos 
derniers achats de souvenirs. 

 
Déjeuner à bord de votre yacht. 

Vous poursuivrez votre navigation jusqu’à Omis. 

Ancien bastion de pirates, Omis, est une petite ville située à l’embouchure de la rivière Cetina. Entourée par 
des falaises et la mer, elle dispose d’une longue plage de sable. La vieille ville historique d’Omis, toute en 
pierre, est typique des anciens villages médiévaux croates, avec ses petites ruelles sinueuses et ses grosses 
maisons de pierres blanches. 

Votre accompagnateur vous réunira pour vous fournir toutes les explications nécessaires pour votre 
débarquement (bagages, pourboires, horaires de départ…) 

Dîner au restaurant - nuit à bord. 

 
 
 

Petit déjeuner à bord 
 

Débarquement dans la matinée. Transfert à l’aéroport de Split (environ 30 km) 
Votre accompagnateur vous assistera pour les formalités d’enregistrement formalités d’enregistrement et 
embarquement sur le vol direct à destination de Paris, sur la ligne régulière de Croatia Airlines, la compagnie 
nationale. 

 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires, 
dans ce cas, le Commandant s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. 
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation le capitaine du bateau est le seul juge pour modifier l'itinéraire 
de la croisière. 

 
 

VOYAGES GALLIA /LA CORDEE 

VOUS SOUHAITE  

UNE EXCELLENTE CROISIERE 

 

JOUR 8   OMIS – SPLIT PARIS 

Palais de Dioclétien à Split 

Les conseils de Voyages Gallia /La Cordée 
Votre accompagnateur vous donnera toutes les 
informations nécessaires pour la visite de Split que 
vous prendrez plaisir à découvrir individuellement. 
Votre yacht sera accosté à proximité de la vieille 
ville que vous pourrez atteindre aisément.  
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PRIX ET CONDITIONS 2022 
 

A BORD DU CORDEA***  
 

Prix par personne *  

Avec transport par 

avion  

au départ de PARIS 

Sup. 
Single 

 Pont 
Principal 

Pont 
Supérieur 

 

Du 8 au 15 Octobre 1550 €   1654 € +490 € 
 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 25/02/2021 (sous réserve de confirmation définitive des  
tarifs aériens) et sont susceptibles d'être revus  

 1er ACOMPTE : 200 € à l’inscription 
 2ème ACOMPTE : 300 € au 15 janvier 2022 

SOLDE A REGLER A 45 JOURS DU DEPART    
Les acomptes complémentaires et le solde seront par la suite automatiquement débités aux échéances définies et mentionnés sur 
l’espace personnalisé.) 

 
 

 L’assistance aéroport au départ de l’aéroport de Paris. 
 Les vols réguliers directs Paris/Split/ Paris 
 Les taxes aéroport (129 € à ce jour) révisables  
 Le transfert au bateau – aéroport aller et retour 
 Les taxes portuaires (35 €/pers à ce jour) révisables 

 Le port des bagages du quai au bateau (et inversement) 

 Hébergement à bord du Yacht 3*** le Cordea ou le Pacific en cabine double 
 Le verre de bienvenue à bord 

 Pension complète à bord (dont 3 repas à l’extérieur : jour 2 : dîner à Zlarin, Jour 4 Dîner à Zadar et jour 7 dîner à 

Omis) 

 Boissons incluses aux repas : au déjeuner : ¼ de vin ou 1 bière ou 1 jus de fruit, eau minérale en carafe, café ou thé 

– au dîner : ¼ de vin ou 1 bière ou 1 jus de fruit, eau minérale en carafe 

 Des visites culturelles à Zadar, Sibenik et Trogir avec des guides locaux francophones et audio-guides. 

 Les entrées : le musée du corail à Zlarin, le parc naturel de Telascica et le parc national des Kornati , la cathédrale 
St Jacques à Sibenik, l'entrée au parc national de Krka, l’entrée à la cathédrale St Laurent à Trogir 

 Conférences à bord présentées par votre accompagnateur francophone 

 L'assistance rapatriement & responsabilité civile ASSURINCO 

 L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) + COVID 
(Annulation pour maladie type COVID, refus d'embarquement suite à une prise de température, rapatriement 
suite à maladie type COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une mise en 
quatorzaine...)  

 
 

 Les pourboires au personnel du bord (accompagnateur et les autres membres de l’équipage : environ 50€/pers pour la 
semaine) , aux chauffeurs et aux guides des excursions. 

 Les dépenses personnelles. 
 Les boissons (autres que celles mentionnées dans le forfait) 

LE PRIX COMPREND 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

ECHEANCIER DE REGLEMENT 
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▪ Plus de 90 jours avant le départ :     50 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
▪ Entre 90 et 51 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage 
▪ Entre 50 et 30 jours avant le départ :60 % du montant du voyage 
▪ Entre 29 et 15 jours avant le départ : 85 % du montant du voyage 
▪ Moins de 14 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 

 

 
Pour les Ressortissants Français : Pièce d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 

ATTENTION : Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso. Toutefois, 
aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. A noter que les cartes nationales d’identité 
délivrées aux mineurs conservent une validité limitée à 10 ans, quelle que soit la date de délivrance. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une carte nationale d’identité portant une date de fin de 
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de 
validité. 

Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer la 
notice multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante : 
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf 

Cependant cette notice n’est pas acceptée de manière systématique. La détention d’un passeport reste 
recommandée. 

 

Les autres nationalités, merci de contacter l’ Ambassade de Croatie à Paris 
7, square Thiers 75116 Paris  
Tel : 01.53.70.02.80 
Fax : 01.53.70.02.90 
Courriel : vrh.pariz@mvpei.hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES DE POLICE 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/croatie/#representation104078
mailto:vrh.pariz@mvpei.hr
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Construit en 2012, Le Cordea est un yacht où les cabines, 
sont réparties sur deux ponts :Pont Principal en dessous du 
Pont Supérieur. Elles sont toutes équipées de douche et WC 
privé, mini-coffres, sèches cheveux et climatisation. La 
surface de chaque cabine est d’environ 12m². La dimension 
des lits :  Grands lits : 200 * 180 cm, Lits simples : 200 
* 90 cm 
 
Informations techniques : 

• Longueur - 37 m 
• Largeur - 8 m 
• Nombre de cabines – 8 cabines avec 2 hublots sur le 

pont principal et 10 cabines avec fenêtre et porte-
fenêtre sur le pont supérieur (au-dessus) 

• La capacité de passagers est de 36 passagers et de 7 membres d’équipage. 
• Pont soleil de 120m² 

Le bar-salon propose une petite gamme de boissons alcoolisées et non alcoolisées, à régler sur place et 
en fin de croisière et en espèces uniquement (Euros ou Kunas) 

 
Service à bord : 

• Restaurant  
• A l’arrière du restaurant un petit salon  

• Solarium avec chaises longues 
• Wi-Fi (oui à voir sur place) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU YACHT CORDEA*** 

 

Cabine Pont Supérieur Cabine Pont Principal Cabine Pont Supérieur 
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PONT RESTAURANT 

PONT PRINCIPAL 

PONT SUPERIEUR 

Restaurant 

Espace détente  
derrière le restaurant Pont Soleil 


