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          VERS LES MERVEILLES DES CÔTES 
DE DALMATIE, DE SPLIT À ZADAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

VIEUX PAYS ET JEUNE NATION ? 

Il y a plus de vingt mille ans, la Dalmatie a détaché en mer 

Adriatique plusieurs centaines de sommets de montagne qui 

forment aujourd’hui un incroyable dédale d’îles préservées. Et si le 

dramaturge irlandais George-Bernard Shaw attribuait à Dieu cette 

création « de larmes, d’étoiles et de souffle », la grande province 

maritime croate souffle vraiment désormais, après avoir beaucoup 

souffert pendant la guerre des Balkans (1991-1995) qui disloqua la 

Yougoslavie. Désormais membre de l’Union Européenne (2013), la 

Croatie (4,3 millions d’habitants) et son littoral (1 million) 

composent un millefeuille historique qui stupéfie le voyageur : les 

Grecs dès le VIe siècle avant J. C. fondaient des comptoirs dans le 

royaume d’Illyrie, tel était son nom, les Romains y régnèrent mille 

ans, laissant vestiges et racines linguistiques, les Hrobates (Croates) 

s’y installèrent vers 600 s’unissant ensuite à la Hongrie, Venise la 

tint jusqu’en 1797, quand Bonaparte la soumettait. Autrichienne en 

1815, yougoslave en 1848. C’est tout cet héritage, de monuments et 

de mémoire collective que Croates et Dalmates apprivoisent 

aujourd’hui, en s’ouvrant délibérément au monde. 
 

De bandes horizontales rouge, blanche et bleue, mais avec des 

inversions parfois, le drapeau croate place en son centre son blason 

surmonté de cinq petits écus qui représentent les régions de la 

République. Celui de la Dalmatie est le troisième, avec trois têtes de 

léopard. 

ITINERAIRE 

  

 JOUR 1 Lyon,– Split – 

                     Primosten – Zlarin, l’île aux coraux 

 JOUR 2 Zlarin – Kornati – Telascica - Sali 

 JOUR 3 Sali – Silba – Mali Losinj 

 JOUR 4 Mali Losinj – Zadar et ses bijoux d’architecture 

 JOUR 5 Zadar – Biograd - Sibenik 

 JOUR 6 Sibenik – Skradin - Rogoznica 

 JOUR 7 Rogoznica – Trogir 

 JOUR 8 Trogir - Split – Lyon 
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Corail de Zlarin 

PROGRAMME 
 

 

 

Transfert à l’aéroport. Accueil et assistance pour les traditionnelles formalités 
d’enregistrement. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour   Lyon,  SPLIT - PRIMOSTEN –  
ZLARIN, l’île aux coraux 

Zlarin 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème jour   ZLARIN – KORNATI – TELASCICA - SALI 

Vert, profond, altier, le lac de Mir est une baignoire géante de 230 000 m2 et de  
10 mètres de profondeur en moyenne. 
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L’église de Mali Losinj 

L’Orgue marin,  un instrument de musique 
extraordinaire de 70m de long 

 

 

 

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.  

 

 

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 

3ème jour   SALI – SILBA – MALI LOSINJ 

4ème jour   MALI LOSINJ – ZADAR & SES BIJOUX D’ARCHITECTURE 
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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. 

 

 

Petit déjeuner à bord. 

Départ pour Biograd et escale dans cette petite 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème jour   ZADAR – BIOGRAD - SIBENIK 

Détente dans la vieille ville de Sibénik 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

7ème jour      ROGOZNICA – TROGIR 

6ème jour   ŠIBENIK - SKRADIN - ROGOZNICA 

Les cascades de Krka 
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Le centre historique médiéval de Trogir 

 

 

 

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. 

Transfert retour de l’aéroport en     
autocar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ème jour      SPLIT - TROGIR -, Lyon,  

Votre yacht en escale dans un petit port 
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LES Merveilles des Côtes de 
Dalmatie 

 

DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2019 
 

TARIF ET CONDITIONS 

PRIX PAR PERSONNE……………….                          1630 € 

Base 36 personnes 

Ce prix comprend : 
 
- Le transfert aller et retour à l’aéroport 
- L’accueil, l’assistance à l’aéroport  
- Les vols réguliers  Lyon / Split /  Lyon (sous réserve du plan de vol) 
-  et les taxes aéroportuaires (124 € à ce jour) 
- Le transfert au port A/R 
- Les taxes portuaires 
- Le port des bagages du quai au bateau (et inversement) 
- L’hébergement à bord du CORDEA 3***, en cabine double pont principal 
- Le verre de bienvenue à bord 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
- Vins aux repas, et café ou thé au déjeuner 
- Les services d'un directeur de croisière francophone 
- Toutes les excursions, les entrées inscrites au programme 
- Les guides locaux  
- Une conférence à bord par un spécialiste de la destination 
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Ce prix  ne comprend  pas : 
 
  
- Le supplément pont supérieur + 90 € 
- Les assurances assistance rapatriement et annulation + 40 € 
- Les pourboires 
- Tout ce qui n’est pas prévu dans ce prix comprend 
 
 
Pour des raisons de sécurité de navigation la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire. 
*départ garanti à partir de 25 personnes. 
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A la proue du yacht on peut se repaître des plus beaux paysages de l’Adriatique. 

 


