
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire Dalmatie du Nord et Kornati 2016 
Départ de Split 
Goélette Polo 

 

ITINERAIRE: 
 
SAMEDI  SPLIT  – ROGOZNICA 
Embarquement au port de Split entre 15-16h. Départ de la goélette dès que nous serons au complet ! 
Navigation vers Rogoznica, petite ville dalmate de seulement 32 km de Sibenik et à environ 50 km de Split. Cette partie de la 
côte croate est l'une des baies les plus sûrs et les plus protégées de l'Adriatique. Ce fait a été crucial au moment de décider 
où construire la plus belle marina de l'Adriatique. Nous passerons par, certainement, l'un des plus beaux ports de plaisance 
de la Méditerranée - Marina Frapa. 

DIMANCHE ROGOZNICA – SKRADIN – CHUTES DE KRKA – SIBENIK (ou environs) 
Le petit déjeuner servi à bord, nous continuerons notre croisière vers Skradin, petite ville à l’estuaire de Krka. 
Skradin est une ville romantique méditerranéen avec des rues étroites, des pavées, des passages  et escaliers…La plupart 
des maisons de Skradin datent du 18ème et 19ème siècle et leurs façades sont décorées dans un style typiquement 
vénitien. A l'époque romaine elle fut la capitale de la province Liburnia, elle fut egalement la capitale de la Croatie et de la 
Bosnie au début du 14ème siècle. Cependant, Skradin est plus célèbre pour être la ville la plus proche du parc national de 
Krka que vous aurez la chance de visiter ! Ce phénomène naturel et karstique attire non seulement les touristes mais 
également des scientifiques de part la richesse de sa faune et de sa flore. 
 
LUNDI KORNATI 
Après le petit déjeuner nous naviguerons vers Kornati - un autre parc national croate. A 220 km2 grande zone entre Sibenik 
et Zadar qui comprend 89 îles, îlots et rochers avec environ 238 km de la côte. En 1980, la plupart de la zone maritime 
Kornati a été déclaré parc national grâce à  sa richesse d’écosystème marin. 

MARDI  KORNATI  
Journée entière à sillonner l’archipel des Kornati et ses îlots. En apparence désertique, le paysage est pourtant habité depuis 
des siècles, les murs de pierres sèches trahissent la présence de bergers et d’habitats temporaires. Au détour de certaines 
îles, on découvre également des bosquets d’oliviers et de cyprès, que les habitants de Murter et des îles de Zadar viennent 
récolter en famille en hiver. Plusieurs restaurants se sont installés au fond de baies abritées, parfois au même endroit que 
d’anciennes villas romaines et byzantines. Petit déjeuner et déjeuner à bord. Dîner libre dans un restaurant. Nuit. 

Emportez des t-shirts, maillots de bains pour passer 7 jours inoubliables. 
La journée vous pourrez nager, 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 et découvrirez l’âme dalmate. 

. 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 

Croisière à bord de la goélette POLO le long de la magnifique côte Dalmate du nord & des célèbres îles Kornati: 
SPLIT - ROGOZNICA – SKRADIN – SIBENIK – KORNATI ZIRJE  PRIMOSTEN – TROGIR  - SPLIT 



Kornati 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI KORNATI - ŽIRJE 
Après deux jours de détente, nous reprendrons un bon rythme, et c’est pourquoi nous irons visiter un petit village Dalmate, 
connu comme le lieu ne naissance d’un pianiste mondialement connu : Maxim Mrvica. C`est la seule île habitée de l’archipel 
de Šibenik. Sur une petite superficie de seulement 15,08 km2 nous pouvons voir huit grottes naturelles et des fosses.  
 
JEUDI  ŽIRJE - PRIMOŠTEN 
Après quelques jours de vacances dans l’esprit de Robinson, nous reviendrons de nouveau à la civilisation ! Notre prochain 
arrêt se fera à Primosten, selon un conte populaire, ce petit village a été créé par Dieu lui-même pour se reposer après la 
création du monde. Mais selon les archéologues, la vie dans ce domaine a vraiment commencé dans le 7ème siècle avant 
JC. Le tourisme commence à se développer au début du 20ème siècle, faisant de Primosten une véritable Mecque pour tous 
ceux qui veulent s’amuser et profiter des belles plages et de sa mer limpide. 
 
VENDREDI PRIMOŠTEN - TROGIR 
Après un bon petit déjeuner, nous continuerons notre croisière vers une autre perle de la côte Croate, dont  la partie 
ancienne de la ville est sous la protection de l’UNESCO. Fondé au 2ème siècle avant JC, et a seulement 25 km de Split, 
Trogir est considéré comme la  ville Romano-Gothique la mieux préservée. Le monument culturel le plus important est sans 
aucun doute, la cathédrale dont le portail ouest a été conçu par le maître Radovan. La partie historique de Trogir est située 
sur la côte de Kastela sur une petite ile entre l’ile de Ciovo et le territoire continental.  
Pour les jeunes, Trogir offre une animation nocturne permanente dans de nombreux bars et restaurants, surtout sur les 
bords de mer (Riva) sous la surveillance de la forteresse Kamerlengo… Profitez de cette dernière soirée à bord de la 
croisière! 
 
SAMEDI  TROGIR – 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 09h00 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 visiter 
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 :  
 

EMBARQUEMENT: les samedis, port de 
Stobrec (Split), 14-15h 

PRIX en cabine double PRIVATISATION 

 
Nous consulter 

  
Taxes portuaires incluses dans le prix 

 

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

fonctionne durant la navigation mais 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 

 LE PRIX INCLUT :  
� Les 7 jours de croisières en demi-pension 

� Les frais de port et les taxes de séjours 

� Des draps de lits, 2 serviettes de bains et 1 

serviette de plage 

� Le diner du capitaine 

SUPPLEMENTS OPTIONNELS: 
� Entrée dans les parcs nationaux: parc national Krka 12-15€/personne et au parc national de Kornati 15€/personne 
� 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. 1er acompte à la réservation : 30%  du montant de la croisière avec un minimum de 180€/personne. 
2. 2ème acomte à 60 jours du départ : 20%  du montant de la croisière 
3. Le solde à régler à 30 jours du départ : 50% du montant de la croisière 

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

des boissons achetées à terre. 
6. En cas de comportement inapproprié la société armateur des croisières ou le Capitaine se réserve le droit de 

débarquement le client  
Conditions d’annulation: 

7. Entre le jour du paiement de l'acompte à +60 jours du départ : l'acompte est non-remboursable  
8. 59-29 jours avant départ  : le 1er et le 2ème acomptes ne sont pas remboursables  
9. 29-0 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%  
• multirisques (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 
 


