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Naviguer à bord du MS La Belle de 
l’Adriatique, un bateau premium 

5 ancres de CroisiEurope !

Visiter les incontournables 
de Dubrovnik lors de votre 

séjour de trois jours dans cette 
magnifique ville 

Explorer les splendides chutes 
de Krka offrant un cadre 

de toute beauté ! 

Profiter de deux jours à Sarajevo 
pour découvrir une ville en 
plein essor depuis la fin de 

la guerre civile

MERVEILLES DE L'ADRIATIQUE

ITINÉRAIRE

01 – 03 | DUBROVNIK (CROATIE)
Jours 1 et 2 : Vols de Montréal à destination 
de Dubrovnik, arrivée le lendemain. Transfert 
et installation à l’hôtel pour le souper de 
bienvenue et la nuit. (S)

Jour 3 : Profitez d’une demi-journée libre pour 
découvrir la ville de Dubrovnik à votre rythme. 
En après-midi, transfert au port de Dubrovnik 
pour l'embarquement. Présentation de l’équi-
page suivie d’un cocktail de bienvenue. Souper 
à bord et soirée libre (PD/S).

04 | DUBROVNIK – MLJET
En matinée, excursion optionnelle de Dubrovnik 
($). Surnommée la « perle de l’Adriatique », elle 
s’étend au pied d’une chaîne de montagnes 
calcaires et fait face à la mer. L’ancienne cité de 
Raguse est reconnue pour ses remparts datant 
de l’époque médiévale et pour ses nombreux 
édifices de la Renaissance de style préroman, 
gothique et baroque. Votre visite vous mènera 
devant les deux fontaines d’Onofrio, l’église 
Saint-Blaise et le palais Sponza. Dîner à bord, 
puis après-midi libre pour vous promener le 
long des remparts et admirer les mille et un toits 
ocres de la vieille ville fortifiée. Souper à bord 
et soirée libre. Navigation de nuit. (PD/D/S)

05 | MLJET – KORČULA
Située entre l’île de Korčula et la ville de 
Dubrovnik, Mljet est l’une des plus belles îles 
de l’Adriatique. Excursion optionnelle : après 
une agréable traversée d’un chemin de prom-
enade, vous embarquerez à bord d’un bateau 
local afin d’admirer le monastère bénédictin 
construit au XIIe siècle et les deux lacs – le Malo 
Jezero et le Veliko Jezero ($). Dîner à bord et 
navigation vers Korčula. Tour de ville guidé 
optionnel à pied pour visiter la somptueuse 
cathédrale Saint-Marc datant du XVe siècle 
et découvrir le musée principal qui renferme 
des objets d’origines grecque et romaine ($). 
Souper à bord suivi d’une soirée folklorique 
nommée « danse du sabre ». (PD/D/S)

06 | KORČULA – ŠIBENIK
Navigation matinale dans un paysage d’excep-
tion en longeant les îles sublimes de Hvar, de 
Brac et de la ville de Split. Dîner à bord, puis 
arrivée à Šibenik pour une visite optionnelle 
de la ville et des chutes de Krka ($). Vous 
témoignerez de l’héritage culturel et de la vie 
moderne de la plus vieille des cités slaves de 
l’Adriatique avec son centre historique aux 
lacis de ruelles et la cathédrale Saint-Jacques. 
Vous reprendrez l’autocar jusqu’aux mag-
nifiques chutes de Krka, où l’eau rebondit en 
cascades sur 17 bancs sculptés en travertin. 

Retour à bord pour le souper, suivi d’une 
soirée animée. (PD/D/S)

07 | ŠIBENIK – TROGIR – SPLIT
Arrivée à Trogir suivie d’un tour de ville guidé 
optionnel de ce petit joyau aux ruelles laby-
rinthiques, émaillées d’escaliers et de passages 
voûtés où vous découvrirez la cathédrale Saint-
Laurent ($). Vous comprendrez rapidement 
pourquoi la ville a été classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Retour à bord pour le 
dîner et navigation vers Split en passant par 
la côte dalmate.Tour de ville guidé optionnel 
de Split qui vous mènera vers la Trumbiceva 
Obala, une vaste promenade illuminée qui 
donne sur la façade impressionnante du palais 
de Dioclétien ($). La visite vous permettra de 
découvrir le péristyle, le temple de Jupiter et 
la cathédrale Saint-Domnius. Souper à bord 
et soirée libre. (PD/D/S)

08 | SPLIT – HVAR – VIS
Départ en croisière tôt le matin, arrivée à 
Hvar. Tour de ville guidé optionnel de la ville 
en commençant par la place Saint-Étienne, 
classée parmi les plus grandes et les plus 
anciennes places de la Dalmatie ($). Vous 
ne manquerez pas de visiter la cathédrale 
Saint-Étienne avec son campanile ainsi que 
le monastère franciscain, qui abrite plusieurs 

Hvar, Croatie

LES INCONTOURNABLES

Mostar, Sarajevo

+ 6H
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CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

À partir de12 jours

5 095 $*

DÉPART
2020 29 septembre au 10 octobre

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
Pont inférieur ----
Pont principal +400 $
Pont embarcation +500 $
Pont supérieur +700 $
Supplément occupation simple sur demande

NUITS
1 nuit à Dubrovnik et 2 nuits à Sarajevo en hôtels 4 
7 nuits / 8 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau et lorsque 
disponible, jusqu’aux halls des hôtels
Activités à bord du MS La Belle de l’Adriatique
Tours de ville guidés de Sarajevo et Mostar
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme 
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
3 petits-déjeuners et 2 soupers
20 repas à bord incluant vin, bière, eau, jus et café 
ainsi que les boissons au bar
(excepté champagne, carte de vins et les spiritueux «sélection»)

Cocktail de bienvenue à bord

cartes maritimes anciennes, livres rares et 
œuvres d’art. Dîner à bord et départ en direc-
tion de Vis, une véritable perle qui comporte 
des paysages intacts et une côte abritant de 
nombreuses criques et grottes. Souper et 
soirée de gala à bord. Navigation de nuit en 
direction de Kotor. (PD/D/S)

09 | KOTOR (MONTÉNÉGRO) – 
DUBROVNIK
Arrivée à Kotor en matinée. Les bouches de 
Kotor sont insolites : la mer y pénètre sur plu-
sieurs kilomètres, formant de multiples baies 
aux eaux calmes. L’abondance des pluies et la 
douceur du climat dans cette baie en forme de 
fjord expliquent la présence d’une végétation 
luxuriante. Tour guidé optionnel de la vieille 
ville à pied où vous visiterez la cathédrale 
Saint-Tryphon et le Musée mari time ($). 
Dîner à bord et navigation vers Dubrovnik 
en après-midi. Souper à bord et soirée libre. 
(PD/D/S)

10 | DUBROVNIK – MOSTAR (BOSNIE-
HERZÉGOVINE) – SARAJEVO (236 KM)
Fin de la croisière. Après le petit-déjeuner, 
vous prendrez la direction de Mostar, une ville 
historique nichée dans la profonde vallée de 
Neretva et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour son architecture qui reflète l’âme 

de la culture ottomane. Lors de votre visite, vous 
découvrirez l’arche la plus célèbre des Balkans, le 
pont de Stari Most (qui signifie « le vieux pont » 
en bosnien), une impressionnante structure 
datant de 1 557 et reconstruite après la guerre 
de Bosnie-Herzégovine. Ensuite, transfert à 
Sarajevo pour les deux prochaines nuits. (PD)

11 | SARAJEVO
Journée consacrée à la visite guidée de 
Sarajevo. Construite en 1 461, Sarajevo est 
aujourd’hui considérée comme l’une des plus 
importantes villes des Balkans, une ville en 
plein essor depuis la fin de la guerre il y a plus 
de 20 ans. En vous promenant dans cette cap-
itale chargée d’histoire, vous pourrez observer 
une fusion naturelle des mondes occidental et 
oriental. Prenez le temps, lors de votre dîner 
libre, de vous imprégner de son atmosphère de 
renaissance. En après-midi, vous découvrirez 
différents points d’intérêt, dont le parc Vrelo 
Bosne et le Tunnel de l’espoir, creusé sous 
l’aéroport pendant le siège de la ville entre 
1 992 et 1 996. Retour à l’hôtel pour le souper 
et la nuit. (PD/S)

12 | SARAJEVO
Transfert à l’aéroport de Sarajevo pour les 
vols de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
MS La Belle de l'Adriatique

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019  
Par personne, en occupation double, cabine pont inférieur

LE PRIX COMPREND

Dubrovnik, Croatie
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