
DALMATIE D'ÎLE EN ÎLE
10 jours / 9 nuits - 1 990€ 

Vols + hôtels + transferts + traversées en catamaran

Entre ses éblouissantes cités fortifiées de Split et Dubrovnik, la Dalmatie méridionale marie son
inestimable patrimoine culturel avec le charme méditerranéen de sa côte verdoyante et ensoleillée,

dotée dʼun archipel inédit de mille et une îles merveilleuses et îlots sauvages.Cette échappée de
charme à travers les îles de Brac, Hvar et Korcula, vous invite à goûter la douceur de vivre dans ce

magnifique environnement dʼeaux azurées, entre criques désertes et villages de pêcheurs, pinèdes
et vignobles ou oliveraies, plages oniriques et sentiers aromatiques…



 

Split et Dubrovnik, cités-joyaux de la Dalmatie
Brac, Hvar et Korcula, trésors de lʼarchipel dalmate
Les déplacements entre les îles en catamaran
Un séjour en liberté, une logistique privée discrète
Deux catégories dʼhôtels confortables

JOUR 1 : FRANCE / SPLIT

Départ pour Split. Accueil à lʼaéroport, transfert privé et installation à lʼhôtel. 
Premiers pas à votre guise dans la deuxième ville de Croatie, capitale incontournable de la riviera
dalmate, qui mêle avec élégance les styles et les âges, la cité antique s'enorgueillissant du plus démesuré
des édifices légués par Rome, le palais de lʼempereur Dioclétien, autour duquel elle sʼest développée…

JOUR 2 : SPLIT / BRAC

Découverte libre de Split. Vous ne manquerez pas la principale attraction touristique de la ville : le palais
de Dioclétien, protégé par lʼUnesco, avec la cathédrale Sveti Duje édifiée au moyen âge sur la base du
mausolée de lʼempereur. Eglises romanes, palais gothiques, demeures baroques, fortifications
médiévales : le centre historique ne manque pas dʼattraits. Promenez-vous sur la célèbre Riva face à la
mer, visitez le musée archéologique ou la galerie Mestrovic, montez au belvédère de la colline Marjan
pour admirer la vue unique sur les îles… 
En fin dʼaprès-midi, transfert privé de lʼhôtel au port ferry de Split pour prendre le catamaran vers lʼîle de
Brac. Débarquement à Bol, transfert privé à votre hôtel.

JOUR 3 : BRAC

Journée libre à Brac, une île venteuse pour le plus grand bonheur des surfeurs, et minérale dʼoù lʼon
extrait la pierre depuis lʼantiquité. Vous ferez de belles balades entre le pittoresque village de Bol, la
magnifique plage de Zlatni Rat (la Corne dʼOr), le joli port de Milna ou celui plus confidentiel de Sumartin.
Baignade ensoleillée, repos à lʼombre des pinèdes, ou découverte du cimetière marin et du musée de Brac
dans lʼancien palais Radojkovic à Supetar, sans oublier de gravir le Vidova Gora, la plus haute montagne
(780m) de lʼarchipel, aux panoramas époustouflants…

JOUR 4 : BRAC / HVAR

Transfert privé de lʼhôtel au port de Bol et traversée en catamaran vers lʼîle de Hvar. Débarquement à
Jelsa, transfert privé à votre hôtel, dans lʼîle la plus célèbre de Croatie, des hivers doux et étés chauds, des
couleurs et parfums enivrants.

JOUR 5 : HVAR

Journée libre à Hvar, une île de carte postale entre vignobles et champs de lavandes, réputée pour son
maquis, ses côtes découpées aux criques intimes et plages de charme, ses exceptionnels levers de soleil.
Vous découvrez Hvar, mondaine petite capitale de lʼîle, néanmoins charmante cité médiévale avec sa
cathédrale Saint-Etienne, son théâtre datant de 1612, son monastère franciscain et aussi sa citadelle
espagnole du XVIe siècle dʼoù lʼon voit lʼarchipel des îles Pakleni… Les chemins bordés de lavande,
réservent de belles promenades de villages de pêcheurs en grottes isolées, sans oublier le superbe sentier
côtier.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : HVAR / KORCULA

Transfert privé de lʼhôtel au port de Hvar et traversée en catamaran vers lʼîle de Korcula. 
Débarquement à Korcula, transfert privé à votre hôtel, dans une île montagneuse et boisée, lʼune des plus
vertes de Croatie, qui aurait vu naître Marco Polo.

JOUR 7 : KORCULA

Journée libre dans lʼîle de Korcula, ourlée dʼeaux transparentes, de criques féériques, couverte dʼune
végétation dense, de hameaux isolés - une harmonie parfaite entre nature, traditions et culture. Elle
abrite lʼune des cités médiévales les mieux préservées de Méditerranée : Korcula, la ville du même nom,
fondée sur le site d'une colonie grecque, protège à lʼabri de ses murailles un patrimoine architectural et
historique richissime ! Vous découvrirez les ruelles pittoresques, la grande tour Revelin, l'hôtel de ville, la
cathédrale Saint-Marc de style gothique, l'église de Tous-les-Saints avec sa collection d'icônes, sans
oublier la supposée maison natale de Marco Polo…

JOUR 8 : KORCULA / DUBROVNIK

Transfert privé de lʼhôtel au port de Korcula pour prendre le catamaran vers Dubrovnik. Débarquement et
transfert privé à votre hôtel. Premiers pas à votre guise dans la bien-nommée « Perle de lʼAdriatique »,
cette incontournable ville dʼart et dʼhistoire, fortifiée juste au bord de mer entre ciel et collines, et
entièrement classée au patrimoine mondial par lʼUnesco.

JOUR 9 : DUBROVNIK

Découverte libre de lʼancienne Raguse, qui semble nʼavoir pas changé depuis des siècles, invitant le
visiteur à un merveilleux voyage dans le temps. La ville a conservé ses palais, ses églises, ses demeures de
calcaire aux toits de tuile rouge, ses places et ses ruelles patinées recouvertes de dalles blanches, dans
une harmonie parfaite entre la pierre et la lumière. Vous verrez le palais des Recteurs, le monastère
Dominicain et son cloître, lʼéglise Saint-Blaise et le palais Renaissance Sponza ou encore le couvent des
Franciscains et sa pharmacie du XIVe siècle, la plus vieille de Croatie, toujours en activité. Ne manquez pas
de faire le tour des remparts médiévaux pour la vue magnifique quʼils procurent sur la cité historique, ou
encore de monter au-dessus de la ville en téléphérique pour admirer le superbe panorama sur toute la
région.

JOUR 10 : DUBROVNIK / FRANCE

Transfert privé à lʼaéroport et retour vers la France.
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Liste de vos hôtels (ou similaires):

Catégorie Standard :

SPLIT : Pax***
BRAC : Bluesun Borak***
HVAR : Pharos***
KORCULA : Marko Polo****
DUBROVNIK : Perla***

Catégorie Supérieure :

SPLIT : Cvita****
BRAC : Bluesun Elaphusa****
HVAR : Amfora****
KORCULA : Liburna****
DUBROVNIK : Lero****

VOS HÉBERGEMENTS

DALMATIE D'ÎLE EN ÎLE 4



Le prix comprend :

- Les vols internationaux (1) 
- Les hébergements en catégorie Standard en chambre double avec petits-déjeuners
- Les transferts privés à lʼarrivée et au départ
- Les transferts en catamaran rapide de Split à Brac, de Brac à Hvar, de Hvar à Korcula, de Korcula à
Dubrovnik
- Tous les transferts en voiture privée entre les hôtels et les ports ferry

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

 *Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût : 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) vols opérés par la compagnie Croatia Arlines ou Air France ou Transavia

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?  

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies/pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

