
Appréciez le charme de ses bourgades, et petits ports, ainsi que ses criques propices à la baignade !  
Des paysages inoubliables, qui vous emmèneront vers Korcula : l’incontournable « Joyau de L’île », Dubrovnik la « Perle de 

l’Adriatique », vous terminerez par Split et ses merveilles architecturales…. 

 Le Cordea, un yacht à taille humaine, 

  Des visites culturelles à Korcula, Dubrovnik, Hvar et Split avec des guides locaux francophones. 

   Conférences à bord présentées par votre accompagnateur francophone  

    L’accès à la baignade depuis la plateforme du yacht dans des criques aux eaux turquoise  

      Une ambiance conviviale et un équipage attentif…  
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris / Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarque-
ment pour votre vol direct à destination de Split sur ligne régulière de Croatia Airlines (détail des vols et horaires communiqués 1 
mois avant le départ). 
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone et transfert au port de Omis. 
 
Embarquement et installation à bord du yacht puis appareillage pour Pućišća sur l’île de Brač.  
 
Départ à pied, non loin du yacht pour la visite de l’école de tailleurs de pierre pour admirer les étonnants travaux des élèves.  
Promenade dans la bourgade.  
 

◊ Présentation de l’équipage, dîner et nuit à bord.  

Croisière côtière en Croatie 

« Joyaux de l’Adriatique »   

 
Du 14 au 21 juin 2023 

PARIS  SPLIT ▪ OMIS 
JOUR 1 

14 JUIIN  

Les points forts : 

PUCISCA ▪ MAKARSKA ▪ KORCULA  JOUR 2 

15 JUIN 

Petit déjeuner à bord.  
Navigation le long de la Riviera de Makarska. (environ 2h de navigation), bordée d'un côté par l'Adriatique aux eaux turquoise et 
de l'autre par les façades rocheuses du Biokovo, la plus haute montagne côtière de l’Adriatique (1762 m).  
 
Débarquement et visite en toute liberté à Makarska. De petite taille, cette ville se découvre rapidement : la grande place Kacic 
avec son église Saint Marc datant du XVIIIe siècle, le monastère franciscain (XVIe siècle) situé au sud Est de la vieille ville….  
De retour à bord, le yacht lèvera l’ancre pour l’île de Korcula (environ 4h de navigation). 

Déjeuner à bord. 

Arrivée à Korcula et visite à pied de la ville médiévale fortifiée. Entrée dans la ville par la tour Revelin, datant du XIVe siècle, puis 
accès à la  vieille ville où se dresse la Cathédrale Saint Marc, la maison de Marco Polo où il serait né et aurait passé sa jeunesse. 
Korcula est un véritable musée à ciel ouvert. Les tours et remparts médiévaux lui confèrent un charme certain, elle est 
souvent comparée à Dubrovnik sa grande sœur du continent. 
 
◊ Dîner et nuit à bord.  
 
Escale de nuit à Korčula. 

Laissez-vous séduire par le charme et la douceur 

d’une croisière côtière !  

L’ATSCAF vous invite à la découverte de la Croatie 

en longeant ses magnifiques côtes, confortablement 

installé à la proue de votre yacht LE CORDEA. 

 



KORCULA ▪ ILES ELAPHITES ▪ DUBROVNIK JOUR 3 

16 JUIN 

Petit déjeuner à bord.  
Navigation vers les îles Elaphites à la découverte d’une des 3 plus grandes îles de l’archipel : Lopud, Kolocep ou Šipan.  
Arrêt découverte sur l’une d’entre elles.  
 
Déjeuner à bord.  
 
Débarquement prévu au port de Gruz ou Zaton en début d’après-midi puis transfert en autocar jusqu’à Dubrovnik.  
Visite à pied de Dubrovnik avec audio guides (environ 2h). Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle regorge de monu-
ments historiques que le guide vous dévoilera au cours d’une agréable promenade dans la vieille ville : le Stradun, artère princi-
pale, la tour de l’Horloge et la Luza, place qui concentre les principales curiosités de la ville. Visite du cloître des Dominicains puis 
temps libre pour flâner dans la ville au riche patrimoine culturel et historique. 
 
Dîner à bord.  
 
Spectacle folklorique en soirée à Dubrovnik avec plus de 50 chanteurs et danseurs. En fin de soirée, promenade dans la ville de 
Dubrovnik illuminée puis transfert en autocar jusqu’au yacht. 
 

 ◊ Escale de nuit à Dubrovnik.. 

DUBROVNIK ▪ MLJET (LUMBARDA) JOUR 4 

17 JUIN 

Petit déjeuner à bord.  
En tout début de matinée, départ pour Mljet, la plus boisée des îles croates avec un littoral très échancré. La légende veut qu’il 
s’agisse d’Ogygia, l’île où selon l’Odyssée, Calypso aurait retenu Ulysse pendant 7 ans !  
 
Le parc national de Mljet a été classé Parc National Croate en raison de ses particularités rocheuses, de ses lacs salés qui abritent 
une flore endémique, de la fragilité de ses forêts, de la présence d'anciens monastères, basiliques ou palais romains et de sa 
richesse historique en général. Randonnée sur un sentier (environ 30 min de marche) pour rejoindre l’embarcadère et embarque-
ment sur un bateau pour une navigation jusqu’’à l’îlot Sainte Marie sur lequel a été construit un monastère de Bénédictins mi-
neurs datant du XIIe siècle. De par sa beauté naturelle et son intérêt culturel l’îlot Sainte Marie est devenu le symbole du parc 
national.  
 
Déjeuner à l’îlot Sainte Marie. 

Promenade au tour de l’îlot et/ou baignade possible en début d’après-midi (l’accès à la baignade peut s’avérer difficile, il est né-
cessaire d’emprunter une petite échelle). 
 
Soirée spéciale à bord : le dîner du commandant. 

 ◊  Nuit à bord sur l’île de Mljet (Lumbarda) . 

MLJET (LUMBARDA)  ▪ JELSA  ▪ HVAR ▪ STARI GRAD ▪ JELSA  JOUR 5 

18 JUIN 

Petit déjeuner à bord.  
Navigation jusqu’à Jelsa sur l’île de Hvar.  
 
Déjeuner à bord de votre yacht.  
 
Débarquement en tout début d’après-midi et transfert en autocar en direction de Hvar et de Stari Grad.  
Visite accompagnée de la ville de Hvar, le St Tropez local. C’est l’une des stations balnéaires les plus prisées de Dalmatie. De 
nombreux monuments, dont la Cathédrale, l’ancien Arsenal et les palais nobiliaires témoignent d’une riche histoire influencée 
par l’art gothique et la renaissance. Hvar est particulièrement fière de son Théâtre Municipal, construit en 1612, l’un des pre-
miers en Europe.  
 
Visite de Stari Grad qui est probablement la ville la plus ancienne de l’île de Hvar. Elle fut fondée quelques siècles avant J.C. 
par les colonisateurs grecs. Située au fond d’une grande baie, ses ruelles, ses maisons traditionnelles en pierre de taille et ses 
tavernes font de cet endroit un site remarquable. Le palais fortifié de la famille Hektorovic, construit en 1520, abrite l’un des 
premiers viviers à l’eau de mer.  
 

◊ Dîner au restaurant - Nuit à bord à Jelsa. 



 JELSA  ▪ BOL ▪ MILNA JOUR 6 

19 JUIN Petit déjeuner à bord.  
 
Navigation panoramique le long de l’île Brač, en passant par Bol, le seul village côtier.  
L’histoire de Bol est faite de soleil, de l'ombre des pins centenaires, de la plage et de la magie des ruelles dalmates. Ce village 
pittoresque fut autrefois la demeure de vignerons, de pêcheurs et de marins. 
 
Déjeuner à bord de votre yacht.  
 
Découverte des hauteurs de Brač à pied: arrêt à Vidova Gora (778 m) pour un panorama sur l’Île de Brač. Poursuite de l’excursion 
jusqu’au village de Skrip. Visite du musée de l’île avec sa partie archéologique et ethnographique. 
 
 ◊ Dîner et nuit à bord à Milna. 

 

MILNA  ▪  SPLIT  (OMIS) JOUR 7 

20 JUIN 

Petit déjeuner à bord.  
 
Visite de Milna qui a été établi au XVIème siècle et se développa près du château de la famille Cerinic qui a construit l’Eglise 
Sainte Marie. La ville est dominée par des maisons à deux étages des armateurs et des capitaines de Milna du XVIII et XIXème 
siècles.  
 
Navigation en direction de Split, la plus grande ville de la côte Adriatique.  Découverte à pied de Split, la capitale Dalmate en 
compagnie du guide local francophone, (environ 2h). La situation géographique bordée d’un côté par les montagnes et de l’autre 
par la mer lui confère un caractère particulier, lié aussi à son riche passé historique. En témoignent le palais de Dioclétien (295 ap. 
JC) et la cathédrale Saint Domnius, mélange d’art roman, de sculptures gothiques et renaissance et de peintures baroques. Visite 
ensuite du Temple de Jupiter.  
 
Déjeuner à bord du yacht.  
Navigation jusqu’à Omis.  
 
Ancien bastion de pirates, Omis, est une petite ville située à l’embouchure de la rivière Cetina. Entourée par des falaises et la mer, 
elle dispose d’une longue plage de sable. La vieille ville historique d’Omis, toute en pierre, est typique des anciens villages mé-
diévaux croates, avec ses petites ruelles sinueuses et ses grosses maisons de pierres blanches.  
 
 ◊  Dîner au restaurant. Nuit à Split. 

(OMIS)   SPLIT   PARIS JOUR 8 

21 JUIN 

Petit déjeuner à bord.  
Temps libre pour profiter des derniers moments de détente à bord.  

Débarquement dans la matinée. Transfert à l’aéroport de Split (environ 30 km)  
Formalités d’enregistrement et d’embarquement sur le vol direct à destination de Paris, sur la ligne régulière de Croatia Airlines 
(détail des vols et horaires communiqués 1 mois avant le départ). 
 
 
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires, dans ce 
cas, le Commandant s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.  
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation le capitaine du bateau est le seul juge pour modifier l'itinéraire de la croi-

sière. 



 Réduction de 30€ pour une inscription avant le 15 août 2022 

300 € par personne à l’inscription 

 PRIX NET PAR PERSONNE  (base cabine double) :  

Pont supérieur : 2 450€ 

Pont principal : 2 250€ 

Supplément cabine individuelle  (pont principal & pont supérieur) : 750 € 

PRESTATIONS INCLUSES  PRESTATIONS  NON INCLUSES  

- Le transport aérien Paris / Split / Paris sur vols réguliers de la compagnie 

Croatia Airlines. 

- Les taxes aéroport (valeur actuelle de  131 € par personne modifiable 

jusqu’à l’émission des billets). 

- Le transfert bateau/aéroport aller et retour. 

- Les taxes portuaires (35€/pers à ce jour) révisables. 

- Le port des bagages du quai au bateau (et inversement). 

- L'hébergement à bord du Yacht Cordea en cabine double. 

- Pension complète à bord (dont 3 repas à l’extérieur) 

- Boissons incluses aux repas : (1/4 de vin ou bière ou jus de fruit, eau 

minérale en carafe). Café ou thé au déjeuner. 

 

- Les visites culturelles mentionnées au programme. 

- Les assurances assistance-rapatriement. 

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

  

 

- Les  éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité, de surcharge de 

carburant. 

- Les boissons et les dépenses personnelles. 

- L’assurance multirisque-annulation par personne :  

 Pont principal :  68 € en cabine double, 91 . 

 Pont supérieur : 74 € en cabine double, 97 € en cabine individuelle 

- L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, des 

prestations terrestres, toutes 

. 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présentant une validité couvrant toute la 

durée du séjour . COPIE DU PASSEPORT  ou CARTE IDENTITE A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION   

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID obligatoire (*sous réserve de modification et de 

l’application des mesures en vigueur au moment du départ). 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Jusqu’à 101 jours du départ : 300€ de frais de dossier 

Entre 100 et 61 jours avant le départ : 50% du montant total 

Entre 60 et 40 jours avant le départ : 60% du montant total 

Entre 39 et 25 jours avant le départ: 85% du montant total 

Moins de 24 jours avant le départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 

site internet : www.atscaf.fr 

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS—ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

 

Voyage préparé en collaboration avec VOYAGE GALLIA/LA CORDEE et la compagnie CROATIA AIRLINES 

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr


Conditions générales de Ventes   -   Circuits Maison 2023 

 

I/ Conditions générales 

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF FEDERALE ou par l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation des conditions générales régissant 

les rapports entre les Agences de Voyages et leur clientèle, en application des lois du 22 juillet 2009, 24 mars 2012 et du décret du 29/12/2017, portant transposition de la directive 

UE 2015/2302 (art. R 211.3 à R 211.11) du Code du Tourisme. 

II/ Conditions particulières 

1. Etre membre de l’association à jour de la cotisation de l’année en cours et à la date du voyage. Cette condition s’applique à tout participant âgé de plus de 16 ans au jour du dé-

part. 

2. Remplir la demande d’inscription et la renvoyer accompagnée d’un 1er acompte de 300 €. 

3. Régler un 2ème acompte de 25 % du prix total dès que le nombre minimum d’inscrits sera atteint et le voyage confirmé auprès du tour opérateur (par paiement sécurisé en 

ligne ou par chèque). Ce paiement se fera sur demande de l’ATSCAF Fédérale. 

4. Le SOLDE devra être SPONTANEMENT réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ.  

5. Les autres conditions particulières sont disponibles sur les programmes détaillés de chaque circuit. 

III/ Voyages organisés par l’ATSCAF FEDERALE 

1. Prix – Les prix sont forfaitaires et prévus par personne en base chambre double. Ils comprennent toutes les prestations décrites dans le programme détaillé et sont fixés en fonc-

tion d’un nombre de participants et des informations connues à la date de parution du voyage. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en fonction des éventuelles hausses 

de taxes aériennes ou de sécurité, des taxes locales, du taux de change, des hausses carburant et du nombre d’inscrits. Les participants en sont informés au moins un mois 

avant le départ. Ces prix étant forfaitaires, aucune réduction ne peut être accordée pour les services non utilisés par les participants pour quelques raisons que ce soit. Supplé-

ments : si le nombre d’inscrits n’atteint pas la base minimum indiquée sur les programmes, un supplément « petit groupe » sera automatiquement appliqué un mois avant le 

départ. Frais annexes : les frais non expressément inclus dans le prix de vente sont à la  charge du participant (frais de déplacement pour rejoindre l’aéroport, une am-

bassade ou un consulat pour un visa que nos services ne peuvent obtenir…). 

2. Logement – Il est prévu en chambres à 2 lits. Un supplément est perçu pour le logement en chambre individuelle. Une personne seule peut demander à partager une chambre à 2 

lits, à condition qu’un autre participant demande le même avantage. Dans le cas contraire, le supplément pour chambre individuelle sera automatiquement appliqué. 

3. Déroulement du programme – Le circuit détaillé est établi en fonction de données techniques (jour et horaires des transports aériens) et des réservations effectuées (hôtels, 

prestations de services) préalablement à la parution du programme. En cas de modifications importantes, l’ATSCAF FEDERALE se réserve la possibilité de changer l’itiné-

raire, l’ordre des visites, des étapes ou des hôtels. Si des changements sont connus avant le départ, les participants en sont avisés immédiatement. S’ils sont imposés durant 

le voyage, la décision sera prise par le responsable du groupe dans le seul intérêt des participants ou de leur sécurité.  

IV/ Conditions d’annulation des voyages 

Par l’association : des événements imprévus, une insuffisance de participants ou toute raison liée à la sécurité peuvent contraindre l’ATSCAF FEDERALE à annuler un voyage. Dans 

tous les cas, les participants en seront avisés au moins 21 jours avant le départ et remboursés intégralement des montants déjà versés. 

Par les participants : les conditions d’annulation sont précisées sur les programmes détaillés de chaque voyage. 

V/ Assurances 

Assurances assistance rapatriement : tous les voyages ATSCAF FEDERALE incluent une assurance assistance/rapatriement dont le contrat résumant les garanties est joint à toute 

confirmation d’inscription. Prière de consulter très attentivement ce document pour vérifier que vous êtes suffisamment assuré. Elle est souscrite auprès de Europe Assistance, 

police n° 53 863 688. 

Assurance annulation : en option. 

Assurance responsabilité civile professionnelle : conformément à la législation en vigueur, l’ATSCAF FEDERALE a souscrit cette assurance auprès de MMA, police n° 110 217 905. 

VI/ Médiation 

Après avoir saisi le service et à défaut de réponse satisfaisante, tout participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 

75823 Paris Cedex 17) quand toutes les voies de recours interne auront été épuisées. Les modalités de saisie du Médiateur du Tourisme et du Voyage et autres informations pra-

tiques sont disponibles sur le site : http://www.mtv.travel/. 

VII/ IMPORTANT 

- Toute modification d’orthographe ou de changement de nom entraînera une pénalité d’un montant de 150 € si elle intervient moins de 45 jours avant le départ du voyage. 

- Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif dans le descriptif du voyage. Ils sont confirmés lors de l’envoi de la convocation aéroport. Aucun dédommagement ne sera effec-

tué par l’ATSCAF FEDERALE si les éventuels préacheminements ont été achetés avant l’envoi de la convocation aéroport. 

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

http://www.mtv.travel/
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