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Quel plus beau
moyen que le
catamaran
habitable pour
découvrir les îles
de la Dalmaties.
Vous prenez une
destination de rêve,
des bateaux confortables,
des skippers
professionnels et sympas,
une organisation
irréprochable et ça nous
donne :

un groupe unanime,
enchanté d’avoir
découvert cette
nouvelle façon de
voyager, et qui rêve
déjà de
recommencer !

EMOTIONS

LA CROATIE EN CATAMARAN
Du 23 au 30 juin, reportage …

Une semaine placée sous le
signe de l’émotion et de la
bonne humeur et plein de
beaux souvenirs pour les
participants à ce voyage
hors du commun ...
Samedi : départ de Paris, arrivée à Split,
transfert à la marina Kastela ou nos
bateaux et nos skippers nous attendent,
embarquement pour une petite traversée
pour Milna sur Brach ...

Mercredi : Remontée sur Brach avec un
mouillage magnifique à Blaca bay pour le
déjeuner avant une bonne marche vers
son magnifique monastère dans la
montagne, puis en route pour Stomorska
sur Solta.
Jeudi : Courte navigation vers le sud-est
pour un petit mouillage entouré d'arbres,
de petites maisons et de bougainvillers,
l’endroit invite à la baignade avant la
traversée retour vers la marina Kastela ...

Vendredi : débarquement avant 10h00,
escapade à Split en taxi pour découvrir
l'étonnant quartier historique, transfert à
l’aéroport et retour vers Paris
Dimanche : grande traversée pour
Korcula, nous sommes séduits par sa
vielle ville fortifiée avec ses ruelles
dégoulinantes de fleurs et
mention
spéciale pour les mégas glaces à la cerise,
en terrasse avec vue sur la mer !
Lundi : navigation tranquille vers Vela
Luka de l’autre coté de Korcula, l’endroit
est très touristique mais l’immense baie
est magnifique ..
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Vis Korcula, Brach,
Milna, St Clément,
…
Juin – Septembre

LA CROATIE
16 – 80 pax

Mardi : mouillage dans un lagon
émeraude de Saint Clément - on se
croirait dans les Caraîbes - avant de
remonter sur le port très branché de Hvar
pour une longue soirée sur les terrasses
très animées. Le vin blanc, avec
modération, est excellent ...
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