L'ESSENTIEL DE LA CROATIE
16/05/2017 | 8 Jours - 7 Nuits | de Venise à Venise | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
Au départ de Venise, cap vers la Croatie et ses mille trésors
cachés. Le Lyrial glisse sur la soie turquoise de la Mer Adriatique
entre un chapelet d’îles posées ici et là…au large de la Côte
Dalmate.
Il est des cités portées par leur légende… Venise, ou la Cité des
Doges est l’une d’entre elles avec ses multiples canaux bordés de
pieux bariolés, ses vaporetto, et ses gondoles mythiques.
Vous pourrez découvrir les perles de l' Adriatique à la beauté
sauvage : vestiges millénaires, richesses artistiques, vieilles cités
encore secrètes, Dubrovnik, Kotor ou encore Rovinj.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Venise (ITALIE)
Embarquement le 16/05/2017 de 16h00 à 17h00
Départ le 16/05/2017 à 18h00

2

Korcula (CROATIE)
le 17/05/2017 de 14h30 à 22h00

3

Sibenik (CROATIE)
le 18/05/2017 de 07h00 à 08h30

4

Split (CROATIE)
le 18/05/2017 de 12h00 à 20h30

5

Dubrovnik (CROATIE)
le 19/05/2017 de 07h00 à 23h45

6

Kot or (MONTÉNÉGRO)
le 20/05/2017 de 09h00 à 20h00

7

Hvar (CROATIE)
le 21/05/2017 de 07h00 à 18h00

8

Pula (CROATIE)
le 22/05/2017 de 08h00 à 12h00

9

Rovinj (CROATIE)
le 22/05/2017 de 14h30 à 22h00

10

Venise (ITALIE)
Débarquement le 23/05/2017 à 07h00

ZOOM SUR... DUBROVNIK
Emblématique de la côte dalmate, Dubrovnik occupe un imprenable
promontoire rocheux. Place à l’histoire dans sa vieille ville inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous serez peut-être étonné par les
proportions de l’artère principale de laPlaca. Sa largeur tient au fait qu’elle
recouvre une ancienne lagune. Les demeures qui la bordent sont en élégant
travertin. À la porte Pile, la statue du saint patron de Dubrovnik vous
accueillera et vous pourrez admirer le littoral au cours d’une promenade sur
les remparts. Que renferme le fort Saint-Jean adjoint à la muraille ? Un
musée maritime et un aquarium de poissons rares de l’Adriatique.

