L'ESSENTIEL DE LA CROATIE
20/05/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Venise à Venise | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
Découvrez la beauté de l’Adriatique avec PONANT à travers une
croisière exceptionnelle de 8 jours en Croatie. À bord du Lyrial,
laissez-vous charmer par les trésors cachés de la côte croate et
par ses eaux turquoise.
Votre voyage débutera en Italie avec un embarquement à Venise.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir la sublime cité des Doges
avec ses multiples canaux, ses vaporetti et ses mythiques
gondoles.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Venise (It alie)
Embarquement le 20/05/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 20/05/2019 à 18h00

2

Korcula (Croat ie)
le 21/05/2019 de 14h30 à 22h00

3

Sibenik (Croat ie)
le 22/05/2019 de 07h00 à 08h30

4

Split (Croat ie)
le 22/05/2019 de 12h30 à 20h30

5

Dubrovnik (Croat ie)
le 23/05/2019 de 07h00 à 23h30

6

Kot or (Mont énégro)
le 24/05/2019 de 09h00 à 20h00

7

Hvar (Croat ie)
le 25/05/2019 de 07h00 à 18h00

8

Pula (Croat ie)
le 26/05/2019 de 08h00 à 12h00

9

Rovinj (Croat ie)
le 26/05/2019 de 14h30 à 22h00

10

Venise (It alie)
Débarquement le 27/05/2019 à 07h00

Le Lyrial fera ensuite escale à Korčula, entre oliveraies, vignes et
pierres anciennes. Une île marquée par l’histoire, lieu de
naissance du navigateur Marco Polo.
Puis vous rendrez à Dubrovnik, la bien nommée « perle de
l’Adriatique » classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Ceinturée de remparts médiévaux, ses toits de tuiles rouges, ses
palais, cloîtres et fontaines ne manqueront pas de vous séduire et
vous plongeront au cœur de l’Histoire croate.
Votre navire mettra ensuite le cap vers le Monténégro, pour une
navigation inoubliable dans les bouches de Kotor . Cette
impressionnante entaille entre deux massifs montagneux recèle
un véritable lac intérieur à l’atmosphère féerique ; la cité
médiévale de Kotor et ses nombreux monuments historiques en
sont les joyaux.
Vous terminerez votre exploration des côtes croates avec les
visites de Hvar, Pula et Rovinj, avant de rejoindre Venise.

