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Deux Itinéraires : au départ de Split et Dubrovnik.

Goulet Nostalgija : bateau de tourisme-croisière sur l’Adriatique et la Méditerranée, possède six cabines entièrement aménagées pouvant accueillir 12+2 personnes. Il a également 2 cabines avec 2 lits séparés. Dans chaque cabine, il y a un lit de 2m x 1.40m, 
une armoire, un espace sous le lit pour les bagages, une salle de bain avec cabine-douche et sanitaires. Le pont est aménagé pour relaxation et séances de bronzage. A l’avant du bateau une grande table en bois de qualité peut accueillir 14 plaisanciers. Le vent 
étant l’énergie majoritairement utilisée durant la croisière, les voiles du goulet assureront une belle partie ombragée appréciée. Le bar-cocktail est ouvert tout le temps de la croisière, ainsi que toute autre prestation.

Croatie/Côte Dalmate - Croisière

Caractéristiques du Goulet Nostalgija
Longueur  25 m
Largeur  6,50m
Hauteur 2,70m

Tirant d’eau 2,40m

Mljet
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  Jour 1 : Split / Milna
Embarquement à Split pour Milna, pittoresque destination estivale sur l’île de Brac. Afin de respecter la quiétude de ce 
merveilleux petit port, une marina de 200 anneaux a été construite dans le golfe. En plus de sa belle architecture méditer-
ranéenne, Milna offre de magnifiques baies de sable et de galets : Pasikova, Lucice, Maslinova et Osibova, idéales pour 
les tout-petits. Pour la baignade, coup de cœur pour la baie de Vlaška.

  Jour 2 : Milna / Hvar 
Après le petit déjeuner, toutes  voiles dehors pour Hvar, qui peut se vanter d’être la plus ensoleillée des îles dalmates. En 
effet, Dame Nature l’a dotée de 320 heures d’ensoleillement par an. Les parfums de  lavande et de romarin, la côte boisée 
et la richesse culturelle sont les raisons du succès touristique de l’île de Hvar.

  Jour 3 : Hvar / Komiža   
Départ matinal pour Komiža sur l’île de Vis. Ses magnifiques plages en sont sa fierté ; sur la côte orientale, elles sont  
en majorité de galets avec quelques-unes de sable. Le continent étant relativement éloigné, les eaux n’en sont que plus 
cristallines et regorgent de poissons et de coquillages, laissant libre cours aux spécialités culinaires locales à base de 
poissons.   

  Jour 6 : Mljet / Šipan
À deux pas de Dubrovnik se trouve un groupe d’îlots que les Grecs nommaient Elaphites (îles aux biches). Šipan en 
fait partie. Ses habitants, loin des sentiers touristiques, y vivent au rythme de leurs ancêtres. Légendes et riche passé de 
la noblesse insulaire, résidences de vacances des nobles de Dubrovnik, luxuriante végétation méditerranéenne et mer 
cristalline sont les garants de l’oubli du stress de la vie citadine.  

  Jour 7 : Šipan / Dubrovnik    
Dubrovnik, perle de l’Adriatique, ville sous la protection de l’UNESCO. Une fois pied à terre, profitez de votre temps libre pour 
flâner et  admirer les beautés de cette vieille cité dont l’écrivain irlandais George Bernard Shaw disait « que celui qui cherche 
le paradis sur terre vienne à Dubrovnik ».  

  Jour 4 : Komiža / Korcula   
Après le petit déjeuner, départ pour Korcula, très belle et sympathique ville aux allures médiévales intactes. Bâtie à 
l’origine sur un promontoire rocheux, elle fut reliée plus tard par un pont à la Korcula actuelle. Les ouvrages des tailleurs 
de pierre sont à couper le souffle, et la Moreška, une des trois danses de chevaliers (batailles folkloriques) spécifiques 
à l’île, font revivre dans les ruelles les traditions d’antan.    

  Jour 5 : Korcula / Mljet   
De Korcula, nous voguons vers Pomena sur l’île de Mljet. Pomena est nichée dans une baie idéale pour l’ancrage des 
yachts de moindre dimension. Le village compte environ 50 âmes qui vivent essentiellement d’agriculture, de pêche et 
de tourisme, activité en croissance ces dernières années. Sur l’île, possibilité de pratiquer des activités sportives grâce à 
la location de vélos, canoës et planches de surf. C’est l’île la plus boisée de l’Adriatique, ce qui lui valut d’être proclamée 
parc national.  Split
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  Jour 1 : Dubrovnik / Lopud
Lopud appartient aux îles Elaphites comme Šipan, Kolocep et Mljet. La baie où nous allons ancrer est très abritée. A 
l’ouest se trouve un monastère franciscain, monument intéressant à voir. Le silence est d’or, donc aucune circulation de 
véhicules à moteur n’est permise sur l’île. Lopud est également connue pour sa plage de Šunj, une des plus belles de la 
Méditerranée méridionale, véritable paradis de sable dans un écrin de végétation méditerranéenne sous un ciel d’azur.

  Jour 2 : Lopud / Polace 

Polace, sur l’île de Mljet, offre des sites culturels et historiques intéressants à voir : palais antique, grand corps de bâti-
ment avec sa petite chapelle vieux-catholique, tous situés dans cette baie bien abritée. Polace se trouvant dans le parc 
national, le golfe est ceint d’une riche végétation méditerranéenne.

  Jour 3 : Polace / Korcula   
Korcula, ville typiquement dalmate, est un port de 400 habitants situé à la pointe nord-est de l’île éponyme. Des mu-
railles médiévales entourent le centre historique qui renferme musées, palais gothiques et Renaissance, églises et 
chapelles. Elle doit sa célébrité à son climat doux, sa végétation luxuriante, son architecture exceptionnelle, ses maisons 
en pierre et ses fameux constructeurs de bateaux.      

  Jour 4 : Korcula / Vis   
Vis, ville et ile à la fois (connue autrefois sous le nom de Is), a eu un passé tumultueux ce dont témoignent de nom-
breux édifices et trouvailles archéologiques. En plus de son riche patrimoine, Vis se distingue par ses paysages de toute 
beauté. À proximité du centre se succèdent plusieurs plages de sable ou de galets (Parja, Rogacic, Mala Svitnja et 
Vela Svitnja). La nature y est intacte, car jusqu’en 1989, le tourisme était interdit. Vis est donc synonyme de vacances 
agréables et calmes.     

  Jour 5 : Vis / Starigrad   
Starigrad est un lieu touristique très prisé et une des plus vieilles villes d’Europe sur l’île de Hvar- île de la lavande, du 
romarin et du vin. Sa position spécifique, d’un côté limitée par des champs de lavande et des vignes et de l’autre proté-
gée par la mer, Starigrad possède de multiples sites touristiques attrayants, ce qui lui a valu d’être la station touristique 
la plus visitée de l’Adriatique.   
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  Jour 6 : Starigrad / Supetar
Supetar, qui doit son nom à son emplacement dans le golfe de Sveti Petar (Saint Pierre), se situe sur la côte nord de 
l’île de Brac, et est la seule à posséder le statut de ville. Brac est une des îles les plus grandes et les plus attrayantes de 
la Dalmatie centrale. De fréquentes liaisons de ferry relient Supetar à Split. La renommée touristique de Supetar n’est 
plus à faire.  

  Jour 7 : Supetar / Split    
Split est à la fois la plus grande ville de Dalmatie et le centre culturel, économique, administratif et touristique de la région. Elle 
allie beauté et richesse historique. Parmi les sites culturels à ne pas manquer arrive en première place le palais de Dioclétien, 
inscrit au patrimoine culturel de l’UNESCO.  

Dubrovnik
© Valamar Hôtels & Resorts
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