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VOTRE CROISIERE CÔTIERE 
JOYAUX DE L’ADRIATIQUE  

A bord du « Cordea » ou similaire 
Du 04 au 11 Octobre 2023 

VOTRE CONTACT : 
Magali REBELO 

Magali.rebelo@voyages-gallia.fr 
06.82.79.80.55 
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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.  
 

Ce bel itinéraire vous emmènera vers l’île de Brač à Pučišća, 
puis vous naviguerez le long de la riviera de Makarska, avant 
d’accoster à Korcula : l’incontournable « Joyau de l’île », vous 
voguerez ensuite vers Dubrovnik la « Perle de l’Adriatique » 
classée au Patrimoine mondiale de l’Unesco, vous poursuivrez 
jusqu’au Parc national de Mljet à la nature luxuriante où vous 
serez séduit par l’îlot Sainte Marie, le symbole du parc 
national… vous poursuivrez jusqu’à la charmante ville de Hvar, 
à la ville historique de Stari Grad …puis  au village côtier de Bol, 
vous terminerez par Split aux trésors culturels et 
architecturaux. 
 

Une pure merveille ! 

 
VOTRE ITINERAIRE 

JOUR 1   PARIS  SPLIT / PUCISCA 
 

JOUR 2   PUCISCA / MAKARSKA 
 

JOUR 3   MAKARSKA / KORCULA 
 

JOUR 4   KORCULA / ILES ELAPHITES / DUBROVNIK 
 

JOUR 5   DUBROVNIK / MLJET / LUMBARBA 
 

JOUR 6   MLJET / LUMBARBA-JELSA-HVAR / STARI GRAD-JELSA 
 

JOUR 7   JELSA / SPLIT 
 

JOUR 8   SPLIT  PARIS 
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LES + DU CIRCUIT 

 Navigation côtière le long des côtes croates à bord du Cordea (ou similaire) un 
yacht à taille humaine. 

 Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 
 Boissons incluses aux repas : ¼ de vin rouge ou ¼ de vin blanc et eau minérale 

en carafe. Café ou thé uniquement aux déjeuners 
 Boissons incluses aux 3 repas à l’extérieur : 1 verre de vin et eau minérale en 

carafe 
 Pućišća et sa prestigieuse école de tailleurs de pierre 
 Le village pittoresque de Skrip et son musée insulaire 
 Makarska, lieu propice à la baignade dans une eau translucide ! 
 Korcula, véritable joyau unique ! 
 Dubrovnik, la Perle de l’Adriatique ! 
 Le magnifique parc national de Mljet et l’îlot Sainte Marie, une merveille !  
 Hvar, le St Tropez local 
 Stari Grad, la plus ancienne cité croate 
 Split et ses trésors culturels et architecturaux 
 Des visites culturelles à Korcula, Dubrovnik, Hvar et Split avec des guides locaux 

francophones et audio-guides. 
 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… 



 

Voyages Gallia Paris :  57 Rue d’Amsterdam – 75008Paris – 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  
 

4 

VOTRE PROGRAMME 
 

 
 

Prise en charge du groupe par l’autocariste à Villennes sur Seine et transfert privatif à l’aéroport de Paris CDG 
 

Accueil des participants par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux traditionnelles formalités 
d’enregistrement. 

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 Split.  

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

Verre de bienvenue. Présentation de l’équipage.  
 
Appareillage pour Pućišća (Brač). 
 

Pućišća garde et transmet la vieille tradition de la taille de pierre car l’île de Brač est mondialement connue 
pour la qualité de sa pierre blanche extraite dans plusieurs carrières. Elle a d’ailleurs servi à la construction 
du fameux Palais de Dioclétien à Split mais aussi de la Maison Blanche à Washington, le parlement de Vienne et 
du Sacré cœur à Paris.  
L’île compte environ 14 000 habitants.  Ses plages de sable sont parmi les plus belles de Croatie. 
 
Le Plus Voyages Gallia /La Cordée : Pućišća et sa célèbre pierre blanche 
En compagnie de votre accompagnateur, vous partirez à pied, non loin du yacht 
pour la visite de l’école de tailleurs de pierre où vous pourrez admirer les 
étonnants travaux des élèves. Vous pourrez ensuite si vous le souhaitez, vous 
promener en toute liberté dans la bourgade. 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à bord. 
Vous passerez votre première nuit à bord de ce petit port situé sur l’île de Brač dans une baie profonde et calme.  
 
 
 

 
Petit déjeuner à bord. 
 
Durant votre matinée, installé confortablement sur le Pont Soleil, vous 
profiterez de cette belle navigation tout le long de la Riviera de Makarska.  
Elle offre un des cadres les plus impressionnants de la Croatie, bordée d'un 
côté par l'Adriatique aux eaux turquoise et de l'autre par les façades 
rocheuses du Biokovo, la plus haute montagne côtière de la Méditerranée 
(1762 m). 
 
Arrivée à Makarska, vous pourrez débarquer en toute liberté et faire une balade le long du quai, profiter de la 
vue sur les massifs du Biokovo.…  Votre accompagnateur vous indiquera les lieux à visiter. 
La Riviera de Makarska est l'une des parties les plus attrayantes de la mer Adriatique, située dans le comté de 
Split-Dalmatie, elle s’étend sur 53 km de la baie de 
Vrulje au nord jusqu'à Baćina au sud. Elle est située 
au pied de la magnifique montagne Biokovo et 
dispose de nombreuses plages attrayantes à 
l'ombre naturelle de pins. En bord de mer, la Riviera 
de Makarska surplombe les îles de Hvar, Brač et 
Korčula, la péninsule de Pelješac et le canal de Brač 
 
 
 
Déjeuner à bord, votre yacht lèvera l’ancre pour Korcula (environ 4h de navigation), magnifique ville médiévale. 

Les conseils de Voyages Gallia 
Lors de cette première escale, vous 
apprécierez de vous promener librement 
dans cette petite bourgade, accessible en 
quelques minutes depuis votre yacht.  

JOUR 2 : PUCISCA / MAKARSKA ou PODGORA / KORCULA 

JOUR 1 : PARIS  SPLIT 

Les conseils de Voyages Gallia 
Votre accompagnateur vous fournira toutes les explications 
nécessaires pour votre visite individuelle de Makarska.  
Makarska est le lieu propice à la baignade. Pensez à vous 
munir de vos chaussures aquatiques et de votre serviette 
de bain. Seules les serviettes de toilette sont fournies par le 
bateau. 
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L’île de Korcula fait environ 48km de long sur 8 km de large. Située au Sud de la Croatie, entre Split et 
Dubrovnik, Korcula se prononce « Korchoula ». C’est sur une petite presqu’île que se trouve la vieille ville de 
Korcula, l’incontournable joyau de l’île. Les tours et remparts médiévaux lui confèrent un charme certain ! Ses 
puissants remparts font qu'on la compare souvent à Dubrovnik sa grande sœur du continent. 

Le Plus Voyages Gallia /La Cordée : Visite à pied de Korcula avec audio guides (environ 1h)  
 
Dès votre arrivée, votre guide local francophone vous 
accueillera. C’est à pied que vous découvrirez cette ville 
médiévale fortifiée. Vous passerez par son entrée 
majestueuse en haut d’un escalier sous la belle tour Revelin, 
datant du XIVe siècle, puis vous accèderez à la vieille ville où 
se dresse la Cathédrale Saint Marc, la maison de Marco 
Polo et sa tour, où Marco Polo serait né et aurait passé sa 
jeunesse. Korcula est un véritable musée à ciel ouvert.  

En compagnie de votre guide, vous prendrez plaisir à 
déambuler dans ses petites ruelles en marbre.  
 

Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Korčula. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Petit déjeuner à bord. 
  
Vous reprendrez votre navigation vers les îles Elaphites, à la découverte d’une des 3 plus grandes îles de 
l’archipel : Lopud, Kolocep et Šipan. Arrêt découverte sur l’une d’entre elles. 

Déjeuner à bord.  

Vous débarquerez en début d’après-midi, où vous serez transféré en autocar jusqu’à Dubrovnik. Votre yacht 
sera amarré au port de Gruz (environ 3km) ou Zaton (environ 8km). 

Bordée par la mer Adriatique, Dubrovnik regorge de monuments culturels et historiques témoignant de son 
existence millénaire. Visiter Dubrovnik ne vous laissera pas indifférent tant par son histoire poignante, que 
par sa beauté à couper le souffle. 
 
Le Plus Voyages Gallia /La Cordée : Visite à pied de Dubrovnik avec audio guides (environ 2h) 

Dès votre arrivée à Dubrovnik, vous retrouverez votre guide locale francophone. 
Vous découvrirez, la ville aux 1000 monuments qui ne laisse pas insensible. 
Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, votre guide vous dévoilera au cours 
d’une agréable promenade dans la vieille ville : le Stradun, l’artère principale qui 
vous conduira à la tour de l’Horloge et à la Luza, place qui concentre les 
principales curiosités de la ville. Vous visiterez le cloître des Dominicains puis 
vous disposerez de temps libre pour flâner dans la ville au riche patrimoine 
culturel et historique ! 

Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Dubrovnik ou Zaton.  
 
Le Plus Voyages Gallia/ La Cordée : Spectacle folklorique en soirée 
(option, environ 40 € pers à titre indicatif – de mai à début octobre 2023) 
Ce spectacle aura lieu à la salle Lazareti (ou similaire). Vous assisterez à une 
magnifique représentation de folklore croate, mettant en scène plus de 50 
chanteurs et danseurs qui se sont produits dans plus de 20 pays du monde. Par 
la jeunesse et l'enthousiasme de ses exécutants, par ses splendides costumes 
authentiques, la troupe vous offrira un témoignage vivant du folklore et de la 
culture de la région de Dalmatie. A la fin de ce moment agréable, vous aurez 
l’occasion de découvrir Dubrovnik la nuit, tout illuminée en longeant l’avenue 
principale pour rejoindre la Porte Pile où vous retrouverez votre autocar. 

Les conseils de Voyages Gallia 
Vous serez subjugué par la richesse naturelle, 
historique et culturelle de Korcula. 
A la suite de la visite guidée, vous pourrez à votre guise 
poursuivre votre découverte en toute liberté et 
retrouver ensuite votre yacht qui sera accosté non loin 
de la vieille ville.  
 

JOUR 3 : KORCULA / ILES ELAPHITES / DUBROVNIK 
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Petit déjeuner à bord.  

En tout début de matinée, Vous appareillerez pour Mljet, la plus boisée des îles 
croates et même de l'Adriatique avec un lit toral très échancré. La légende veut 
qu’il s’agisse d’Ogygia, l’île où selon l’Odyssée, Calypso aurait retenu Ulysse 
pendant 7 ans ! 

Créé le 11 novembre 1960, il a été classé Parc National Croate en raison de ses 
particularités rocheuses, de ses lacs salés qui abritent une flore endémique, de la 
fragilité de ses forêts, de la présence d'anciens monastères, basiliques ou palais 
romains et de sa richesse historique en général. Mljet est un ravissement pour 
les sens : une explosion de couleurs, de chants de cigales et de parfums naturels 
de pins, cyprès, romarin, laurier et de lavande. Le parc national de Mljet possède deux grandes baies reliées 
à la mer par un passage si étroit qu’on les considère comme des lacs. Le grand lac salé a une superficie de 
145 hectares et une profondeur de 46 m. Le petit lac a une superficie de 24 hectares et une profondeur 
maximale de 29 m 

 

 

 

 

 

Le Plus Voyages Gallia /La Cordée : Le parc national de Mljet et l’îlot Sainte Marie 

En compagnie de votre accompagnateur, vous emprunterez un 
sentier (environ 30 min de marche) pour rejoindre 
l’embarcadère où vous embarquerez sur un bateau, vous ferez 
une petite navigation (environ 10/15 minutes) jusqu’à l’îlot 
Sainte Marie sur laquelle a été construit un monastère de 
Bénédictins mineurs datant du XIIe siècle. De par sa beauté 
naturelle et son intérêt culturel l’îlot Sainte Marie est devenu 
le symbole du parc national. Les bâtiments sont aujourd’hui 
aménagés en restaurant. A la suite de votre déjeuner, vous 
pourrez aisément faire le tour de cet îlot pittoresque.  
 
Déjeuner à l’îlot Sainte Marie et retour à votre yacht. 

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

Nuit à bord sur l’île de Mljet ou à Lumbarda sur l’île de Korcula. 

 

 

 

 

 

 

 
Korcula. 

 

Petit déjeuner à bord. 

Navigation jusqu’à Jelsa (27 km environ de Hvar) sur l’île de Hvar.  

Déjeuner à bord de votre yacht. 

Vous débarquerez en tout début d’après-midi et rejoindrez en autocar Hvar et de Stari Grad que vous 
visiterez. 

JOUR 4 : DUBROVNIK / MLJET ou LUMBARDA 

Les conseils de Voyages Gallia 
L’autocar vous laissera en haut de la porte Pile, qui permet de rejoindre la 
rue principale de Dubrovnik. Véritable musée à ciel ouvert, vous prendrez 
plaisir à déambuler dans ses petites ruelles. 
Le spectacle folklorique qui vous sera proposé à bord est sous réserve de 
disponibilité et vous sera confirmé à bord. C’est après le dîner à bord que 
vous retournerez à Dubrovnik pour assister à cette belle soirée.  

Les conseils de Voyages Gallia 
Vous aimerez cette belle journée, l’îlot Sainte Marie est de 
toute beauté ! 
Prévoir des chaussures confortables pour la promenade 
dans le parc national et le maillot de bain si vous souhaitez 
vous baigner à l’îlot Ste Marie. A noter que l’accès à la 
baignade peut s’avérer difficile, il vous faudra emprunter 
une petite échelle. 

JOUR 5 : MLJET - LUMBARDA / JELSA / HVAR / STARI GRAD / JELSA 
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La ville de Hvar se situe au long d’une petite baie protégée par les îles 
Pakleni. Au nord, par une forteresse vénitienne et des 
remparts avec des panoramiques magnifiques de la baie et des îles. 
La ville de Hvar se divise en deux parties : la partie basse où se 
trouvent les quais (Riva au sud et Fabrika au nord-ouest) et 
l’énorme place de Saint-Étienne, où se situent la plupart des 
monuments, restaurants et cafés. Et la partie au sud et nord de 
la place Saint-Etienne, un dédale de ruelles qui montent vers les 
remparts. 
 
 
 

 
Le Plus Voyages Gallia La Cordée :  Hvar dans toute sa splendeur 

En compagnie de votre guide, vous prendrez plaisir à visiter la charmante 
ville de Hvar, le St Tropez local. C’est l’une des stations balnéaires les 
plus prisées de Dalmatie. De nombreux monuments, dont la Cathédrale, 
l’ancien Arsenal et les palais nobiliaires témoignent d’une riche histoire 
influencée par l’art gothique et la renaissance. Hvar est particulièrement 
fière de son Théâtre Municipal, construit en 1612, l’un des premiers en 
Europe.  

Vous poursuivrez ensuite par la visite de Stari Grad situé à environ 
18km de Hvar. 

Stari Grad est probablement la ville la plus ancienne de l’île de Hvar. 
Elle fut fondée quelques siècles avant J.C. par les colonisateurs grecs. 
Située au fond d’une grande baie, ses ruelles, ses maisons 
traditionnelles en pierre de t aille et ses tavernes font de cet endroit un 
très beau site.  

 

 

 

Le Plus Voyages Gallia La Cordée :  Stari Grad, ville historique 

En compagnie de votre guide, vous découvrirez son centre historique, sur la place 
Tvrdalj, vous verrez la maison de Petar Hektorovic, un célèbre poète croate. Le palais 
fortifié de la famille Hektorovic, construit en 1520, abrite l’un des premiers viviers à 
l’eau de mer. Vous pourrez admirer l’ornement fait d’extraits de l’œuvre de l’écrivain 
gravé dans la pierre sur la façade de cette formidable bâtisse. Vous poursuivrez votre 
promenade à travers les ruelles bordées de maisons traditionnelles, les vieilles 
maisons paysannes qui dominent la baie ont conservé leur four extérieur.  

A la suite de cette visite, vous reprendrez vos autocars pour rejoindre Jelsa où vous 
retrouverez votre yacht. 

Dîner au restaurant - Nuit à bord à Jelsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseils de Voyages Gallia 
A la suite de la visite, vous disposerez 
de temps libre pour continuer votre 
découverte en toute liberté. Les plus 
courageux pourront monter jusqu’à la 
forteresse ou flâner dans la ville ou vous 
détendre à la terrasse d’une taverne sur 
la grande place. Vous trouverez 
quelques boutiques si vous souhaitez 
faire quelques achats.  

Les conseils de Voyages Gallia 
Vous prendrez plaisir à vous promener dans 
ses ruelles bordées de maisons 
traditionnelles qui témoignent de son 
architecture antique. 
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Petit déjeuner à bord. 

Depuis votre yacht, vous profiterez d’une navigation panoramique le long de l’île Brač, en passant par 
Bol, le seul village côtier. 

L’histoire de Bol est faite de soleil, de l'ombre des pins centenaires, de la 
plage de Zlatni-rat et de la magie des ruelles dalmates. Ce village pittoresque 
fut autrefois la demeure de vignerons, de pêcheurs et de marins. Les belles 
plages de Bol, toutes de fins galets blancs, ainsi que la plage de Zlatni-rat 
vous attirent par leur étendue et leur beauté. A l'est du village un cloître 
dominicain fut construit en 1475 et son église dédiée à Notre-Dame-de-Grâce 
abrite des œuvres de la renaissance et du baroque.  

Déjeuner à bord de votre yacht. 

Durant votre matinée, votre accompagnateur vous proposera une excursion optionnelle :  
 
Le Plus Voyages Gallia / La Cordée :  Les hauteurs de Brač * (25€/30€/pers à titre indicatif, durée 
environ3h30) 
 
Vous quitterez votre yacht et vous partirez dans les hauteurs de Brač. Cette excursion vous emmènera vers 
l’arrière-pays vous faisant découvrir de magnifiques paysages. Votre premier arrêt sera à Vidova Gora (778 m) 
où vous aurez une magnifique vue sur l’Île de Brač. Vous poursuivrez ensuite votre route jusqu’au village de 
Skrip, où vous visiterez le petit musée de l’île de Brac, avec sa partie 
archéologique et ethnographique. 
 
Skrip est un petit village pittoresque d’à peine 200 habitants. C’est la plus 
ancienne localité de l’île, son histoire remontant à plus de 5000 ans, à 
l’époque illyrienne, bien avant la colonisation romaine.  
 
Tout en vous promenant, vous verrez la trace visible de ces différents 
peuplements (illyrienne, romaine et croate). Des murailles illyriennes 
antiques, des sarcophages, des tours et des églises, sont éparpillés dans ce 
village à l’aspect rural négligé… 
 
Vous retrouverez votre yacht à Milna où vous embarquerez. 
 
Milna est un petit lieu méditerranéen typique, situé sur la côte sud de l’île, 
située à 4km de la ville de Hvar. 
 
Dîner et nuit à bord à Milna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petit déjeuner à bord 

Arrivée à Split, la plus grande ville de la côte Adriatique. 

Les conseils de Voyages Gallia 
Cette excursion optionnelle, est à acheter à 
bord, auprès de votre accompagnateur en 
espèces uniquement (Euros). Durant cette 
matinée, la route que vous emprunterez 
pour rejoindre le petit village de Skrip, vous 
fera découvrir des vues spectaculaires sur le 
canal de Brač et les montagnes de la riviera 
de Makarska. 
A noter que l’accès qu point de vue de 
Vidova se fait sur un chemin caillouteux, 
prévoyez des chaussures confortables. Vous 
serez séduit par le village au charme désuet.  

JOUR 6 : JELSA / BOL / MILNA 

JOUR 7 : MILNA / SPLIT  
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Plus de dix-sept siècles dure l'histoire de Split, depuis que 
l'empereur romain Dioclétien décida précisément à cet 
emplacement, cette presqu'île à proximité de la ville de Salone 
de faire construire un palais dans lequel dans le calme il 
passerait les dernières années de sa vie. Durant ces dix-sept 
siècles le Palais s'est progressivement transformé en ville qui 
aujourd'hui attire par sa riche tradition, son histoire 
mémorable et la beauté de son patrimoine historique et 
naturel. Le Palais de Dioclétien et le noyau historique de Split 
sont inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO depuis 
1979. 

Le Plus Voyages Gallia/ La Cordée : Visite de la vieille 
ville de Split avec audio guides (environ 2h)  

En compagnie de votre guide local francophone, c’est à pied 
que vous découvrirez la capitale dalmate. 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. Vous visiterez des souterrains du Palais de Dioclétien et 
de la cathédrale Saint Domnius, mélange d’art roman, de sculptures gothiques et renaissance et de 
peintures baroques. Vous terminerez cette visite par le temple de Jupiter.  

Déjeuner à bord de votre yacht. 

Durant votre après-midi, vous pourrez aisément poursuivre votre découverte individuelle de Split. 

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

Dîner au restaurant - Nuit à Split .  

 

 

 

 
 

 
 
Petit déjeuner à bord 
 
Débarquement dans la matinée.  
 
Transfert à l’aéroport de Split (environ 30 km). Déjeuner libre à l’aéroport.  
Vous trouverez un restaurant au premier étage avant de passer en zone sous douane.  
Auquel cas, une fois les formalités effectuées, vous trouverez une boutique hors taxe et deux petits bars où vous 
pourrez acheter des sandwichs et boissons. 
 

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. 

 

Prise en charge du groupe par l’autocariste à Villennes sur Seine et transfert privatif à l’aéroport de Paris CDG 

 

 

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 

 
 

Les conseils de Voyages Gallia 
Vous serez charmé par la beauté de Split ! 
Authentique, elle cache des trésors culturels et 
architecturaux que vous prendrez plaisir à 
découvrir. 

JOUR 8 : SPLIT  PARIS 

Palais de Dioclétien à Split 
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PRIX ET CONDITIONS 2023 
 

A BORD DU CORDEA*** (ou similaire) 
 

Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation – en privatisation totale 
 

 
Avec transport par 

avion  
au départ de PARIS 

Sup. 
Single 

 Pont 
Principal 

Pont 
Supérieur 

 

BASSE SAISON : AVRIL - OCTOBRE 1.780 € +190 € +550 € 
*ces prix sont établis selon les données économiques en vigueur au 31/05/2022. Ils sont susceptibles d’être révisés en 

fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de hausse des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets 8/10 
jours avant le départ. 

Tarif base 15-29 participants – nous consulter 
 

 
 1er ACOMPTE : 30% d’acompte à la réservation  
 2ème acompte : 550 € par personne en Février 2023 
 SOLDE A REGLER 35 jours avant le départ 

 
 
 

 Une réunion d’information dans vos locaux. 
 Les transferts en autocar privatif de Villennes sur Seine à l’aéroport de Paris Roissy CDG A/R. 
 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
 Les vols réguliers directs Croatia Airlines : Paris  Split  Paris. 
 Les taxes aéroport (129 € à ce jour – révisables). 
 Le transfert en autocar aéroport-port-aéroport. 
 Les taxes portuaires (35 €/pers à ce jour – révisables). 
 Le port des bagages du quai au bateau (et inversement). 
 L’hébergement 7 nuits à bord du Yacht 3*** le Cordea ou similaire en cabine double. 
 Le verre de bienvenue à bord. 
 La pension complète à bord du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour. 
 Boissons incluses aux repas : ¼ de vin blanc ou ¼ devin rouge et eau minérale en carafe, café ou thé (uniquement 

aux déjeuners). 
 Boissons incluses aux repas à l’extérieur : 1 verre de vin et eau minérale en carafe, café ou thé (uniquement aux 

déjeuners). 
 Des visites culturelles à Korcula, Dubrovnik, Hvar et Split avec des guides locaux francophones et audio-guides. 
 Conférences à bord présentées par votre accompagnateur francophone. 
 La remise d’un carnet de voyage (un par couple/famille). 
 L’assurance complémentaire Multirisques et extension Covid. 
 Le Pack Transport**  (surcharge carburant, augmentation taxes aéroport, variation cours de devises)  

**les montants de remboursement sont plafonnés à 150 € par personne avec un seuil d’intervention de 20 € par 
personne pour un moyen-courrier, avec un maximum de 3000 € par groupe. 

 L'assistance rapatriement & responsabilité civile ASSURINCO. 
 
 

 Les pourboires au personnel de bord (50€/70€ par personne pour la semaine) et aux guides des excursions pour Zadar, 
Sibénik et Trogir (entre 3 et 5€ par personne). 

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

 
 

ECHEANCIER DE REGLEMENT 

LE PRIX COMPREND 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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 Plus de 90 jours avant le départ :….60 € 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 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabine Pont Principal 

Restaurant 

CONDITIONS D’ANNULATION 

FICHE DESCRIPTIVE DU YACHT CORDEA*** 

Cabine Pont Supérieur 
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TOUTE L’EQUIPE DE  
VOYAGES GALLIA & LA CORDEE  

VOUS SOUHAITE  
UNE EXCELLENTE CROISIERE 

PONT RESTAURANT 

PONT PRINCIPAL 

PONT SUPERIEUR 

Pont soleil 


