
 
  

J1 : CLERMONT FERRAND – PARIS – DUBROVNIK 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Roissy. Formalités d’embarquement. Vol 
à destination de Dubrovnik. Accueil et transfert à bord du bateau. Présentation 
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. 
 

J2 : DUBROVNIK (Croatie) Matinée tour de ville guidé de Dubrovnik, 

surnommée "la perle de l'Adriatique". Après-midi en navigation le long des côtes 
monténégrines et albanaises. Soirée animée. 
 

J3 : CORFOU (Grèce) Matinée en navigation vers Corfou, île noble de la 

mer ionienne. Selon l’Odyssée d’Homère, c’est au large de Corfou qu’Ulysse 
aurait fait naufrage avant de rejoindre son île natale. L’après-midi, visite de la 
vieille ville de Corfou. Restée intacte, vous y découvrirez une mosaïque de 
cultures ! Vous visiterez l’Achilleion, lieu emblématique de l’île et palais de 
l’impératrice Sissi. Soirée dansante. 
 

J4 : CORFOU - SARANDA (Albanie) Tôt le matin, navigation vers 

Saranda. Matinée consacrée à la visite du site antique de Butrint. La vue de son 
enceinte, qui remonte au Vie siècle av. J.-C., suffit à évoquer la puissance 
économique et commerciale de la ville à cette période. Surplombant la colline, 
l’acropole permet d’apprécier la position stratégique du site. L’après-midi, visite 
de la cité médiévale de Gjirokastra, ville ottomane typique au patrimoine 
préservé. Visite de la citadelle : panorama sur la vallée du Drinos. Dans la vieille 
ville, vous admirerez des maisons originales et ses ruelles pavées avec divers 
motifs. Une dégustation de produits locaux clôturera la visite. Soirée animée. 

 
Dubrovnik • Corfou • Saranda • Vlore • Durres • Bar  

 

Ms la Belle de l’Adriatique 

 

J5 : VLORE (Albanie) Visite de Bérat, véritable "ville-musée" aux maisons 

suspendues sur les pentes d’une colline abrupte dont le centre historique est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation vers le plus grand site 
archéologique d'Albanie : Apollonia. Vous pourrez admirer d’imposants 
vestiges tels que les murs d'enceintes (Ve et VIe s.), les portiques, les temples, 
etc. Retour et soirée folklorique albanaise à bord. 
 

J6 : DURRES (Albanie) Tirana, la capitale de l’Albanie : vous visiterez le 

musée historique national, le plus grand musée d’Albanie, retraçant toutes les 
périodes de l’histoire du pays. La place Skanderbeg, le cœur de la ville où vous 
pourrez apercevoir la mosquée Et’hem Bey, célèbre pour ses superbes 
fresques aux motifs végétaux, inspirés de l'art islamique turc (la mosquée est 
fermée pendant les heures de prières – tenue correcte exigée – jambes et 
épaules couvertes – foulard pour les dames). Après-midi en navigation. Soirée 
dansante. 
 

J7 : BAR (Monténégro) Matinée consacrée à la visite de Stari Bar, cité 

lovée au pied du mont Rumija. Abandonnée au XIXe siècle, vous pourrez 
notamment admirer au sein de cette ancienne citadelle, les vestiges de l’église 
Saint-Nicolas qui renferme de fabuleuses fresques Serbo-Byzantines. Après-
midi en navigation le long des côtes monténégrines et dans les bouches de 
Kotor. Soirée de gala. 
 

J8 : DUBROVNIK – PARIS – CLERMONT-FERRAND  
Petit déjeuner à bord. Débarquement, transfert à l’aéroport et vol vers la France. 
Arrivée sur Paris Roissy puis transfert en autocar sur Clermont-Ferrand. 

 

Toutes les cabines ont vue sur l’extérieur et sont 

équipées de douche et WC, TV satellite, sèche-cheveux, 

coffre-fort, radio, chauffage central ou climatisation 

individuelle, électricité 220V, connexion Wi-Fi. 

NOTRE PRIX COMPREND : le transfert en autocar CLERMONT / PARIS / 

CLERMONT • le vol PARIS / DUBROVNIK / PARIS • le transfert aéroport / port : 
aéroport • la croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
buffet du jour 8 • les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) • le logement 
en cabine double climatisée avec douche et WC • le cocktail de bienvenue • 
toutes les excursions • la soirée de gala • l’assistance de notre animatrice à bord 
• les taxes portuaires • les taxes d’aéroport d’une valeur de 100€ 

 
CABINE 1er PONT 

PONT PRINCIPAL + 179€ 

PONT des EMBARCATIONS + 240€ 

PONT SUPERIEUR + 319€ 
 

CABINE INDIVIDUELLE + 556€ 

 

1760€ AVEC 2 HUBLOTS 

ITINERAIRE MARS 2019 

JOUR DATE ESCALE 

1er  Jeu 21 mars Dubrovnik (Croatie) 

2ème  Ven 22 mars Dubrovnik (Croatie) 

3ème  Sam 23 mars Corfou (Grèce) 

4ème  Dim 24 mars Saranda (Albanie) 

5ème  Lun 25 mars Vlore (Albanie) 

6ème  Mar 26 mars Durres (Albanie) 

7ème  Mer 27 mars Bar (Monténégro) 

8ème  Jeu 28 mars Dubrovnik (Croatie) 

 

NE COMPREND PAS : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les 

boissons prises lors des excursions ou des transferts • les assurances 
bagages, annulation, assistance et rapatriement : 70€ par personne 
 

FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire 

 

Nouvel itinéraire avec des escales inédites ! 

Bateau de catégorie 5 ancres • Croisieurope 
DU 21 AU 28 MARS 2019 

PAIEMENT : x3 fois sans frais. 100€ par personne à l’inscription. 30% 

d’acompte à verser avant le 31/05/2018. Solde 45 jours avant le départ. 
 


