
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire Iles Dalmates Centrales 2016 
Départ de Split le 16 juillet 
Goélette Polo 

 

ITINERAIRE: 
 
SAMEDI  SPLIT – MILNA (île de Brac) 
Embarquement au port de Split à partir de de 14h-15h. Départ de la goélette dès que tous les passagers sont au complet. 
Navigation vers l’île de Brac, la plus haute de l’archipel dalmate, dominée par le mont Vidova Gora et ses 778m. Le bateau accostera dans 
le port de Milna, pittoresque village dalmate caché au fond d’une baie protégé de la côte ouest de l’île. Même les navires romains avaient 
l’habitude de s’y amarrer avant que le Palais Dioclétien de Split soit construit. 
Le premier repas à bord sera exceptionnellement le dîner. Temps libre pour découvrir l’architecture baroque de Milna, les riches demeures à 
deux étages des armateurs et capitaines des 18ème et 19ème siècle et la façade de l’église Ste Marie avec son imposant clocher.  

 

DIMANCHE MILNA – VIS 
Après le petit déjeuner, nous naviguons vers l’île de Vis, fermée aux touristes jusqu’en 1989. La marine yougoslave utilisait la situation 

stratégique de l’île située en plein milieu de l’Adriatique, non loin des côtes italiennes - on aperçoit la nuit les phares d’Ancône. En raison de 

son isolement, Vis a conservé son charme et une nature intacte. Elle s’est développée à partir de l’ancienne « Issa », 1er centre urbain 

croate. Pour finir la journée, vous pouvez visiter les thermes romains et le musée municipal ou tout simplement profiter d’une promenade sur 

le front de mer. 

 

LUNDI  VIS – BISEVO – KOMIZA  
Tôt le matin, départ en direction de l’île de Bisevo où se trouve la fameuse « Grotte Bleue » On n’a accès à cette grotte qu’à l’aide de petites 
embarcations, pour un prix de 7 à 8 euros par personne. Une fois à l’intérieur, l'eau a des couleurs irréelles : bleu, gris, violet, tout dépend 
des rayons du soleil, de la hauteur de la marée et du temps. Comme dans cette région les conditions climatiques sont souvent très 
changeantes et quelquefois même mauvaises, les horaires de notre visite dépendent de ces conditions, mais le capitaine et son équipage 
vous donneront toutes les informations nécessaires.  
 

Komiza est un beau port méditerranéen, sur la côte ouest de l’île. Ici s’est développée une importante tradition de pêche et de conserverie. 
Visite possible du Musée de la pêche et de la forteresse vénitienne. La ville mérite de se balader dans ses ruelles, de grimper jusqu’au 
monastère Sveti Nikola qui domine la baie (13ème-18ème). Possibilité de se baigner sur plusieurs plages à l’orée de la ville. Vis-ville est 
située sur la côte nord de l’île, au fond d’une profonde. Les Grecs anciens fondèrent au 4ème siècle avant JC une colonie appelée Issa. 
Quelques vestiges antiques (nécropoles, thermes) sont encore visibles. Mini-capitale de l’île, sa torpeur est temporairement troublée par 
l’arrivée du ferry la reliant à Split, 2 fois par jour environ selon la période. Vous pouvez vous baigner de chaque côté du village ou sur la 
presqu’île du monastère Saint Jérôme.  

 

Croisière à bord de la goélette POLO le long de la magnifique côte Dalmate & ses îles :  
SPLIT - MILNA - VIS – BISEVO – KOMIZA - GROTTE VERTE – PAKLENI - HVAR – KORCULA - 
LOVISTE - SUCURAJ - MAKARSKA - ŠOLTA - SPLIT 
  
Emportez des t-shirts, maillots de bains pour passer 7 jours inoubliables. Détendez-vous, laissez le capitaine et son équipage (surtout le 

cuisinier) prendre soin de vous. La journée vous pourrez nager, plonger, prendre des bains de soleil et découvrir les merveilles de la mer 

Adriatique. Le soir, vous partirez à la découverte d’un bon «petit » restaurant, découvrirez villages et villes, leurs vieilles églises, leurs 

monuments historiques et leur histoire  
GOELETTE POLO: 

Capacité : 4 cabines doubles, max 8 pers. 
toutes avec douche/wc et climatisation 

 

Salon extérieur où sont servis les repas, 
banquette sur la poupe et pont soleil 



Hvar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI  KOMIZA – GROTTE VERTE – PAKLENI – HVAR  
Juste avant d’arriver sur la côte occidentale de Vis, arrêt sur la petite île de Ravnik. Vous visiterez la Grotte Verte dénommée ainsi car un 

rayon de lumière en haut de la grotte se reflète dans le bas de la grotte inondée par la mer. Possibilité de s’y baigner. En fonction des 

conditions météo et de la disponibilité des ports, le caïque accostera soit à Komiza, soit à Vis ville.  

Continuation vers l’archipel de Pakleni, chapelet d’îlots couverts de végétation méditerranéenne et bordés de criques paradisiaques situés 

juste en face de l’île de Hvar. Déjeuner et baignade, puis la navigation continue vers Hvar, l’île la plus longue des îles adriatiques. 

Surnommée la Madère croate pour ses 2700h de soleil par an, la ville de Hvar est l’une des plus belles villes croates. 

Etablie en amphithéâtre au bord d’une baie abritée, cet ancien comptoir majeur sous l'empire Vénitien est un bijou d'architecture : la place 
centrale bordée par la cathédrale Sveti Stjepan de style Renaissance, la loggia vénitienne et l’Arsenal où étaient réparés les navires de la 
flotte de la Sérénissime, les fortifications du vieux quartier Groda. Au-dessus de l’Arsenal se trouve le plus vieux théâtre public d’Europe 
(1612). Il faut se perdre dans son lacis de ruelles médiévales, découvrir ses palais vénitiens et si possible grimper jusqu’à la citadelle 
Spanjola qui surplombe la ville et l’archipel des Pakleni. Mouillage pour la nuit au port de Hvar. 
 
 
MERCREDI HVAR - KORCULA  
Au petit matin, départ vers l’île de Korcula, cité médiévale où selon la légende locale Marco Polo serait né. La cité est posée sur une 
presqu’île ovale dans le détroit la séparant de la presqu’île montagneuse de Peljesac. La ville s’est enrichie durant l’époque vénitienne grâce 
à ses chantiers navals et ses carrières de pierre. C’est aujourd’hui un dédale de ruelles au plan parfaitement étudié pour se protéger du vent 
et des pirates qui recèlent à chaque coin de rue des palais gothiques et Renaissance. 
 
Il faut visiter la cathédrale Saint Marc édifiée au 15ème siècle par des architectes vénitiens et dalmates et son palais abbatial attenant, les 
ruines de la maison présumée de Marco Polo, les ruelles pavées, les nombreuses demeures seigneuriales dont l’ancien palais Gabrielic 
abritant le musée municipal et les fortifications du 13ème siècle. Nuit à quai à Korcula. 

 
 

JEUDI  KORČULA – LOVISTE – SUCURAJ  
Départ le matin vers la presqu’île de Peljesac, couverts de vignobles en pentes parmi les plus connus de Croatie. Arrivée en début  au petit 
village de Loviste, le point occidental de Peljesac. Continuation vers Sucuraj, le petit village de pêcheur sur le point oriental de l’île de Hvar. 
Nuit à Sucuraj. 

 
 
VENDREDI SUCURAJ – MAKARSKA – PUCISCA  
Navigation vers Makarska, agréable station balnéaire animée en saison, bordée de longues plages de galets et dominée par 

l’’impressionnant massif montagneux du Biokovo (1762m) qui domine toute la côte. Continuation vers l’île de Brac, la plus haute île dalmate 

(780m au mont Vidova Gora qui surplombe la côte sud de l'île°. Départ pour le charmant village de Pucisca où vous pouvez  visiter une 

carrière de pierre avec ses tailleurs (la célèbre pierre locale a servi dans la construction de nombreux bâtiments dans le monde : le Reichtag, 

la Maison Blanche, etc. 

 
SAMEDI  PUCISCA - SPLIT 
Voici le dernier jour de la croisière. Après le petit déjeuner, la goélette empruntera le détroit splitski kanal pour rejoindre le port de Split avec 

un débarquement prévu pour 09h. C'est le moment de dire au revoir à l’équipage et vos nouveaux amis....à une prochaine fois ! 

Si vous avez suffisamment de temps entre le débarquement et votre vol retour, nous vous conseillons ardemment de pénétrer dans la Vieille 

Ville de Split, classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Vous y trouverez une cité historique remontant à l’antiquité, précisément grâce à 

l’empereur Dioclétien qui y fit bâtir en 305 après JC un immense palais fortifié. Chaque époque successive y a laissé son empreinte, ruelles 

médiévales, palais romans, hôtels particuliers de l’époque vénitienne, administrations austro-hongroises etc. Chaque matin au pied des 

remparts se tient un marché vivant où vous pourrez faire le plein de figues, d'aromates, fromages locaux, huile d'olives et autres produits 

régionaux. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES & PRIX 2016 par personne, en euros, en cabine double et en demi-pension: 
 
  

EMBARQUEMENT: les samedis, port de Split, 14-15h 
PRIX par personne en 

cabine double  
PRIVATISATION 

16 juillet 915 7320€ 

Merci de nous consulter pour d’autres dates de départ sur cet itinéraire. 

Taxes portuaires incluses dans le prix. 

 
 

DESCRIPTION DES CABINES: 
� Les 4 cabines sont équipées de la climatisation, qui 

fonctionne durant la navigation (pas le soir dans les 
ports) 

� Chaque cabine possède une salle de bain avec 
douche, lavabo et sanitaires 

� Les 4 cabines ont un lit double (grand lit). Pas de 
lits jumeaux ni lits superposés 

 

   

SUPPLEMENTS OPTIONNELS: 
� Entrée dans les Parcs Nationaux: Le prix ne comprend pas l'entrée au parc national de l'île de Mljet, entre 10 et 15€ par personne selon la saison.  
� Supplément pour les boissons: les boissons prises à bord seront à régler sur place à la fin de la croisière. 
� Parking: Possible à partir de 10€/jour. A régler sur place directement. 
� Transferts privatifs ou transferts réguliers (regroupés) aéroport / port / aéroport : nous consulter. 
� Pre/post croisière : nombreuses possibilités d’hébergement en hôtel. 

� Billets d’avion : possibilité de réservation des vols directs Croatia Airlines et Easyjet ou avec escale (Air France, Lufthansa, Austrian Airlines). 

Paiement: 
1. 25% d'acompte avec un minimum de 180€/personne à la réservation. Acompte non remboursable. 
2. Le solde à régler à 30 jours du départ  

 
Conditions: 

3. Le Captaine se réserve le droit de modifier l'itinéraire en cas de mauvaises conditions météo  
4. Les clients ont l'obligation de suivre le règlement à bord, notamment concernant l'interdiction de ramener à bord 

des boissons et nourriture achetées à terre. 
5. En cas de comportement inapproprié à bord, le Capitaine ou Bemextours se réserve le droit de débarquer le client  

 
Conditions d’annulation: 

6. Entre le jour du paiement de l'acompte à +30 jours du départ : l'acompte (180€/personne) non-remboursable  
7. 29-22 jours avant départ: 25% de la somme restante  
8. 21-15 jours avant départ: 50% de la somme restante 
9. 14-0 jours avant départ: 100% de frais, aucun remboursement  

Pour couvrir ces frais d’annulation, nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation  

• annulation (raison médicale)/ perte bagages : 4%  

• multirisque (annulation raison médicale, professionnelle et toute cause imprévisible, perte bagages, interruption voyage, 
rapatriement, frais médicaux, assistance sur place) : 4,375% si moins de 60 ans ou 5,125% si plus de 60 ans. 

Le paiement par carte bancaire  type Visa Premier ou Mastercard Gold et Platinum est acceptée. Veuillez bien vérifier avant auprès de 
votre banque toutes les conditions d'applications des assurances, chaque banque ayant ses propres cas d'application. 
 
En raison de conditions de mouillages spécifiques ou d’exigence des capitaineries locales, les goélettes et caïques sont souvent 
amarrées les unes aux autres. Les clients doivent donc traverser plusieurs bateaux avant de rejoindre le quai. Les clients qui ont besoin 
d’aide pour enjamber l’espace entre chaque navire le font à leur propre risque, bien que les membres d’équipage soient là pour les 
aider. 

 

 

 
BEMEXTOURS 

Agence Spécialiste Croatie-
Monténégro-Albanie 
4 avenue Desfeux, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

FRANCE 
 

IMMATRICULATION  
n°092 11 0030  

 
 

Tel. 01 46 08 40 40 ou 
+33 1 46 08 40 40 

 

infos@bemextours.com 
www.bemextours.com 

 


