Les trésors de l’Adriatique
Croatie – Grèce – Albanie – Monténégro

Croisière de 8 jours et 7 nuits

Saison 2019
Réf. DCA

DUBROVNIK – CORFOU – SARANDA – VLORE – DURRES – BAR – DUBROVNIK

Programme groupe 2019 – réf. DCA

1er JOUR : France – DUBROVNIK (Croatie)
Envol(3) vers Dubrovnik. Accueil à bord à partir de 17h. Présentation de l'équipage suivie d'un cocktail de bienvenue,
puis du dîner à bord. Soirée libre.

2ème JOUR : DUBROVNIK
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.

3ème JOUR : 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 : des
Vénitiens aux Anglais, en passant par les Français, les Russes et les Grecs, plusieurs peuples y laissèrent leurs
empreintes. Vous visiterez l’Achilleion, lieu emblématique de l’île et palais de l’impératrice Sissi.
Soirée dansante.

4ème JOUR : CORFOU – SARANDA (Albanie)
Tôt le matin, navigation vers Saranda.
Matinée consacrée à la visite du site antique de Butrint (durée ~4h – dont ~1h40 de route). Le site archéologique de
Butrint constituait une étape importante sur les routes commerciales. La vue de son enceinte, qui remonte au VI e
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. Vous pourrez admirer les ruines des thermes et de
l’église byzantine.
L’après-midi, visite de la cité médiévale de Gjirokastra (durée ~5h – dont ~3h de route). Vous découvrirez une ville
ottomane typique au patrimoine préservé. Le rendez-vous incontournable de cette cité est la visite de la citadelle vous
offrant un panorama sur la vallée du Drinos. Dans la vieille ville, vous admirerez des maisons originales, des ruelles
pavées avec divers motifs aux couleurs noir, blanc et rose. Les différents quartiers du centre ancien possèdent chacun
leur propre personnalité. Le bazar, datant du XIIe siècle, est également l’une des attractions de la ville. Une dégustation
de produits locaux clôturera la visite.
Soirée animée.

5ème JOUR : VLORE
Départ pour une journée d’excursion qui vous permettra de découvrir le site d’Apollonia et Berat (déjeuner inclus durée ~10h30 – dont ~4h30 de route). Vous visiterez 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 en tant que rare
exemple d'un style architectural typique de la période ottomane. 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 siècles de
notre ère), les portiques, les temples, l’odéon, la bibliothèque, l’arc de triomphe, le bouleutérion ou le monument des
Agonothètes.
Retour à bord. Soirée folklorique albanaise à bord.

6ème JOUR : DURRES
Matinée consacrée à la visite de Tirana et du musée national historique (durée ~5h – dont ~2h de route). Tirana, la
capitale de l’Albanie, est une ville haute en couleurs, une cité effervescente, symbole d’une dictature renversée. Vous
visiterez le musée historique national, le plus grand musée d’Albanie, retraçant toutes les périodes de l’histoire du
pays. Puis vous découvrirez la place Skanderbeg, le cœur de la ville où vous pourrez apercevoir le plus ancien bâtiment
de Tirana, la mosquée Et’hem Bey, fermée à l’époque communiste, elle a été rouverte en 1991 et renferme de
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.
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7ème JOUR : BAR (Monténégro)
Matinée consacrée à la visite de Stari Bar. Lors d’une promenade guidée, laissez-vous charmer par cette ancienne cité
lovée au pied du mont Rumija. Avec ses hauts murs, les vestiges des différentes occupations ont été parfaitement
conservés. 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.

8ème JOUR : DUBROVNIK - France
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Envol (3) vers la France. Fin de nos services.
Attention :
Des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales
intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes
de ses passagers.
Pour des raisons de sécurité de navigation la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la
croisière.
Le vol spécial Paris-Dubrovnik sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de
sécurité élevés.
Le nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ.
Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne sont confirmés que
quelques jours avant le départ.
De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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