
Croisière sur le MS La Belle de l’Adriatique de CroisiEurope (5*) 

et séjour en Croatie du 11 au 27 août 2020 guidé en français 
Accompagnatrice :  Mme Isabelle Rouleau 

 

 

 
Les chûtes de Krka 

Tarif par personne en occupation double : 
Pont principal :  6735.00$ (7 cabines) 

Pont des embarcations :  6829.00$ (1 cabine) 
Pont supérieur :  6953.00$ (2 cabines) 

Supplément simple sur demande seulement (1 cabine disponible) 

 
Nadeau & Rouleau l’autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec, J8B 3 E8 
Tél : 450-229-6325/fax : 450-229-0411/1-800-463-6325 

Courriel : nadeau-rouleau@cgocable.ca/ www.nadeau-rouleau.com 
 

Détenteur d’un permis du Québec 

mailto:nadeau-rouleau@cgocable.ca/
http://www.nadeau-rouleau.com/


 
 

Itinéraire : 
 

11 août: Départ de Montréal avec Lufthansa à 20h50 
12 août : Arrivée à Munich à 09h55 
  Correspondance de Munich sur Lufthansa à 14h30 
  Arrivée à Dubrovnik à 15h55 
 
  Transfert de l’aéroport de Dubrovnik  pour le village de Cavtat. 
  Le passé, le présent et le futur de Cavtat sont très étroitement liés à celui de  
  Dubrovnik et cette région historiquement riche est un délice.  Sa vieille ville est 
  un dédale de rues étroites et d’allées pavées et sa promenade en bord de mer 
  serpentine encadre un port pittoresque qui est tout simplement charmant. 
 

Installation dans les chambres et reste de la journée libre pour se détendre 
après ces heures d’envolées en se promenant sur le bord de la mer ou en faisant 
une baignade dans ce décor splendide. 

  Repas du soir à l’hôtel et nuit. 
 
13 août : Cavtat-Dubrovnik 
  Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Cavtat qui est la station chic de  
  La Riviera.  Cette petite ville portuaire compte à peine 2000 habitants.  Avec ses 

résidences d’été, ses palais et ses églises, Cavtat va vous surprendre par son 
élégance.  C’est la station balnéaire qui monte sur la Riviera.  Cette ville a été 
fondée sur les ruines de l’ancienne colonie grecque appelée  Epidaurum.   
Au Moyen-Âge, la population de Cavtat fuit les invasions slaves et fonde une 
nouvelle ville à 20 km plus au nord.  Cette ville c’est Dubrovnik, autrefois 
dénommée Raguse.   Puis départ pour Ljuta, un petit village de Konavie où nous 
aurons l’occasion de goûter les spécialités traditionnelles faites maison dont 
l’agneau ou le veau rôti sous une cloche.  Puis départ en direction du port de 
Dubrovnik.  Embarquement sur le MS la Belle de l’Adriatique pour la croisière de 
7 nuits/8 jours.  Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  Repas du 
soir puis soirée libre. 

 
14 août : Dubrovnik-Mljet 
  Visite guidée de Dubrovnik puis après-midi libre (nous vous suggérons une  
  Promenade sur les remparts).  Départ vers Mljet.  Repas du soir et soirée libre. 
 
15 août : Mljet-Korcula 
  Visite du parc national de Mljet, l’une des plus belles îles de l’Adriatique.  En  
  après-midi visite guidée de Korcula, petite ville fortifiée. 
  Soirée folklorique « danse du sabre ». 
 
16 août : Korcula-Sibenik 
  Matinée de navigation.  Visite de Sibenik, la plus vieille cité slave de l’Adriatique  
  et des chutes de Krka.  Soirée animée à bord. 
 



 
17 août : Sibenik- Trogir- Split 
  Arrivée è Trogir.  Puis visite de Trogir, un petit bijou aux ruelles labyrinthiques.   
  En après-midi, visite guidée de Split, le cœur de la Dalmatie centrale qui  
  renferme un joyaux historique :  le palais Dioclétien. 
 
18 août : Split-Hvar-Vis 

Visite de la ville de Hvar, surnommée la Saint-Tropez croate et après-midi libre 
sur l’île de Vis 

  Soirée de gala à bord. 
 
19 août : Kotor-Dubrovnik 

Matinée en navigation.  Puis visite de Kotor, petite ville médiévale.  C’est un 
trésor niché au creux des montagnes. 

 
20 août : Dubrovnik- Blagaj-Mostar 
  Petit déjeuner buffet à bord puis débarquement du bateau à 09h00. 

Puis départ pour voir Blagaj Tekija, un monastère de Derviche situé près de 
Mostar, en Bosnie, depuis 600 ans.  Situé au pied d’une falaise, près de la source 
de la rivière Buna, il s’agit d’un pittoresque bâtiment qui a l’air encore plus beau 
en nature qu’en image.  Ce bâtiment a été fondé pour la première fois au plus 
fort de l’empire ottoman.  Le temps et les éboulements ont entraîné de 
nombreuses réparations et reconstructions des bâtiments .  Aujourd’hui, grâce 
en grande partie à une agence de voyage turque, le Tekke ressemble 
essentiellement au passé.  Continuation pour Mostar.  Courte visite.  Installation 
dans les chambres et nuit. 
                                                       

 
 
 
 



21 août : Mostar-Sarajevo   
Visite de Sarajevo en commençant par un quartier ottoman, Bascarsija qui offre 
une première immersion au cœur de la culture bosnienne.  C’est ici que l’on 
trouvait il y a de nombreuses années les plus grands commerces d’étoffes, 
d’épices et de pierres précieuses, des activités qui ont fait la fortune de 
Sarajevo.  Si cette place est aujourd’hui incontournable c’est tout simplement 
parce qu’on y rtrouve la tour de l’Horloge, le marché aux étoffes, la mosquée 
Gazi Husrev-bey ou encore la fontaine Sebilj. Repas du midi. Puis, visite au 
musée de Sarajevo qui relate l’histoire austro-hongroise de 1878 à 1918.  
Rappelons l’impact majeur de Sarajevo dans la Première Guerre mondiale 
puisque c’est ici qu’a eu lieu le facteur déclendant à savoir l’assassinat de 
l’archiduc Françcois-Ferdinand et son épouse.  Cet attentat s’est déroulé le 28 
juin 1914. 
Installation dans les chambres puis repas du soir.  Nuit. 

 
22 août : Sarajevo-Slavonski Brod-Belgrade 

Départ vers Belgrade.  Arrêt à Slavonski Brod pour le repas du midi.  Visite de la 
forteresse Brod et le monsatère franciscain de Slavonski Brod.  La forteresse 
Brod du 18e siècle se classe parmi les plus grandes forteresses en Croatie.  C’est 
l’empire Austro-hongrois qui a fait construire Tvrdava dans le Slavonski Brod, car 
une forteresse à cet emplacement représentait un point stratégique de 
circulation vers l’orient, croisement des principales routes commerciales, entre 
les années 1715 et 1780 et notamment point de contrôle de la frontière vers la 
Turquie.  Cette forteresse royale localisée à la frontière croate, sur le fleuve 
Save, appartenait à l’ensemble des villes baroques fortifiées de la Slavonie, 
Osijek et Stara Gradiska.  Un véritable grand système défensif face à l’Empire 
ottoman et Tvrdava hébergeait 4000 soldats et 150 canons.  Le monsatères 
franciscain baroque est bien conservé et l’un des édifices les plus remarquables 
de la période baroque en Slavonie.  Avec son cloître il est l’un des plus 
importants exemples de l’architecture monastique dans le nord de la Croatie. 
Continuation de la route vers Belgrade.  Installation dans les chambres.  Repas 
du soir et nuit. 
                                                   

       
  Forteresse Brod et monastère franciscain 
 



23 août : Visite de Belgrade 
  Après le petit déjeuner, départ pour un tour de cette magnifique ville avec les  

visites entre autre de l’église Saint-Marc de Belgrade avec son intérieur très 
sobre et l’église Saint-Sava qui est toujours en construction un peu comme à 
Barcelone mais où la crypte est déjà visitable; un travail plutôt bien fait.  Puis, 
départ pour le quartier bohème de Skadarlija pour prendre le repas du midi.  Ce 
quartier ressemble à Montmartre avec beaucoup moins de touristes!  Il y a de 
nombreux bars et restaurants et c’est vraiment un endroit très typique à visiter 
avec ses pavés et ses petites maisons.  Temps libre. Souper spectacle folklorique, 
le kolo puis retour à l’hôtel et nuit. 

 
Église Saint-Sava de Belgrade 

 
24 août : Belgrade- Sremski Karlovci- Subotica-Belgrade 
  Départ pour Sremski Karlovci.  Pendant une heure, vous pourrez profiter des  

paysages colorés de la plaine pannonienne .  Sremski Karlovci est une petite ville 
baroque tranquille avec des petites maisons, des palais d’églises, des jardins et 
une histoire impressionnante.  Visite de la chapelle de la paix où un traité de 
paix a été signé.  Visite entre autre de la place principale, la fontaine des Quatre 
Lions.  Dégustationde deux des produits les plus célèbres des régions locales, un 
fameux vin Bermet et un gâteau Kuglof, une touche de tradition allemande 
apportée à Karlovci par les colons allemands au 18ième siècle. Repas du midi. 
Puis, contination vers Subotica, avec un tour de ville de cette merveilleuse ville 
qui enchante par l’aspect coloré et harmonieux des bâtiments qu’elle abrite ici.  
Vous remarquerez d’une part une architecture de style Art Nouveau qui se 
traduit par l’impressionnant hôtel de ville, la magnifique synagogue ainsi que la 
maison Reichle.  D’autre part, vous verrez des édifices arborant un style baroque 
ou néoclassique datant du 18e siècle, comme la cathédrale catholique Sainte-
Thérèse d’Avila, le théâtre national de Subotica, etc.  Cette ville vous fera vivre 
des moments vraiment passionnants!  Retour à Belgrade.  Repas du soir et nuit. 



 
Edifice de la galerie d’Art Moderne Likovni Susret/Subotica 

 
25 août : Belgrade-Zagreb 
  Après le petit déjeuner, départ pour la magnifique ville de Zagreb avec un arrêt à 
  Pozega (2h45 de route) où le repas du midi sera réservé au restaurant Zlatni Lug,  
  endroit vraiment typique.  Continuation de la route vers Zagreb.  Installation  
  dans les chambres.  Reste de la journée libre.  Repas du soir et nuit. 
 
26 août : Zagreb 
  Tour de ville en avant midi et reste de la journée libre pour flâner à votre guise  
  dans Zagreb.  Souper d’adieu et nuit. 
 
27 août : Zagreb-Monréal/Trudeau 
  Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Zagreb pour prendre le vol du retour. 
  Départ de Zagreb sur Lufthansa à 13h50- arrivée Munich à 14h55 
  Correspondance de Munich sur Lufthansa à 16h40 
  Arrivée à Montréal/Trudeau à 18h55  

 
 

Fin du voyage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Le tarif inclut : 
 

-Vols Transatlantiques de Montréal/Trudeau-Munich-Dubrovnik et retour de Zagreb-Munich-Mtl 
  avec les vols de Lufthansa 
-Transport en autorcar privé climatisé pour la portion terrestre 
-Les 3 repas par jour durant tout le voyage durant la portion terrestre (vin aux soupers) 
-toutes les entrées payantes durant le programme 
-toutes les visites guidées en françcais selon le programme 
-guide accompagnateur francophone croate pour la portion terrestre 
-la croisière de 7 nuits/8 jours en formule tout inclus sur la Belle de l’Adriatique (5*) selon la  
 catégorie de cabine choisie, incluant les excursions décrites au programme 
 
Hôtels  incluant la taxe de séjour : 
 Cavtat :  Remisens Hotel Albatros (4*) du 12 au 13 août 
Mostar :  Hôtel City (4*) du 20 au 21 août 
Sarajevo :  Hôtel Radon Plaza (4*) du 21 au 22 août 
Belgrade :  Hôtel IN (4*) du 22 au 25 août 
Zagreb :  Hôtel Palace (4*) du 25 au 27 août 

Le voyage n’inclut pas : 
 

-Les pourboires aux guides et aux chauffeurs durant la portion terrestre (SVP remettre 90$can  
ou 55 euros par personne à Isabelle qui s’occupera de remettre le montant au nom du groupe.  
On calcule 4 euros par jour pour la guide et 3 euros par jour pour le chauffeur sur un total de 8 
jours) 
-Les pourboires sur CroisiEurope qui sont à votre discrétion.  On suggère 5 euros pas jour par 
  personne mais vous pouvez donner plus ou moin selon votre taux de satifaction.  Durant les 
  Excursions organisées par CroisiEurope, vous pouvez donner un pourboire aux guides locaux 
  si vous le désirez.  Par contre, ceci n’est pas une obligation. 
-les assurances voyage 
-la manutention de bagages 
-les dépenses personnelles 

Pour connaître le tarif des assurances: 
Puisque les tarifs de la Croix Bleue fonctionnent selon l'âge exact de chaque personne, nous 
vous demandons donc de communiquer avec nous pour connaître le tarif.  Nous pouvons vous 
proposer une assurance complète ou couvrir des items individuels et vous aurez également le 
service Sérénité inclus gratuitement.  Les couvertures sont: 
-annulation avant le départ jusqu'au capital assuré 
-interruption après le départ pour un montant illimité 
-soins médicaux d'urgence jusqu'à 5 000 000$ 
-soins dentaires à la suite d'un accident jusqu'à 2000$ 
-couverture des bagages jusqu'à concurrence de 1500$ 
-frais de subsistance jusqu'à 3000$ 
-rapatriement de la dépouille jusqu'à 10 000$ 
-frais de transport pour visite la personne assurée jusqu'à 1200$ 
-accident de transport aérien jusqu'à 300 000$ 
-accident 24 heures jusqu'à 100 000$ 
-assistance voyage incluse 
-suivi médical au Canada inclus 



 
Pour réserver: 

 
Afin de confirmer votre inscription, veuillez nous faire parvenir votre dépôt de 1500$ par 
personne additionné au montant de l'assurance voyage pour ceux qui en feront la demande 
ainsi que la photocopie de votre passeport. Le paiement final sera dû le 22 mai 2020.  Les 
montants versés que ce soit le dépôt ou le paiement final sont 100% non remboursables.  Le 
nombre de passagers maximum pour ce voyage est de 21personnes.  Aucun visa ne sera 
nécessaire et le passeport devra avoir une validité de trois mois suivant la date de sortie de la 
Croatie, soit jusqu'au 25 novembre.  La date l'imite pour l'inscription est le 22 mai 2020 à 
condition que le voyage ne soit déjà complet. 
Tous les prix indiqués dans cet itinéraire sont en dollars canadiens et sont basés sur les prix, coût 
du carburant, les taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation de cet itinéraire 
(novembre 2019).  Advenant une augmentation des taxes ou tous les nouveaux frais qui sont 
inconnus au moment de la conception de cet itinéraire, nous n'aurons d'autre choix que de nous 
conformer aux nouvelles conditions applicables s'il y a lieu. 
 

Pour inscription et correspondance, veuillez adresser vos demandes à: 
Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec  J8B 3E8 
Tél: 450-229-6325 / ligne sans frais: 1-800-463-6323 / fax: 450-229-0411 

Courriel:  nadeau-rouleau@cgocable.ca 
Site internet:  www.nadeau-rouleau.com 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. est détenteur d'un permis du québec 
 

Informations sur le MS la Belle de l’Adriatique : 

La Belle de l'Adriatique, un navire océanique de 198 passagers et 48 membres d’équipage possède 100 

Ccabines.  Il a été spécialement conçu pour les croisières côtières sur des itinéraires vers les îles grecques 

et croates, le Monténégro et Chypre. Les cabines sont réparties sur quatre ponts principaux. 

Les cabines sur les ponts supérieurs et de réception ont de grandes fenêtres et les cabines des deux ponts 

inférieurs ont des hublots. Il n'y a pas de cabine de balcon. Toutes les cabines sont équipées de douches 

et de toilettes, d'un sèche-cheveux, de la télévision par satellite, d'une radio et d'un coffre-fort. 

Le navire dégage une atmosphère chaleureuse avec un petit salon et une terrasse extérieure sur le pont 

supérieur. Le salon panoramique principal, avec piste de danse et bar, est situé sur le pont de la réception 

et la salle à manger se trouve à l'arrière du pont principal. A l'instar de ses cousins des croisières fluviales, 

La Belle de l'Adriatique est fière de son patrimoine français, qui se reflète dans la cuisine, avec un choix 

d'autres plats internationaux disponibles. Du vin, de la bière, des jus de fruits, de l'eau et du café sont 

servis avec les repas.  Il y a deux bains à remous sur la terrasse et les autres commodités incluents une 

bibliothèque, une boutique de souvenirs et un ascenseur.  Le Wi-Fi est disponible moyennant un 

supplément 



 
Formulaire d'inscription 

Voyage:  Croisière sur le MS Belle de l’Adriatique et séjour en Croatie du 11 au 27 août 2020 
 

Mr / Mme / Mlle 
Nom:____________________________  Prénom:____________________________ 
(le nom doit être identique à celui indiqué dans le passeport) 
Adresse:__________________________  Ville:______________________________________ 

Code postal:_______________________   

Téléphone (résidence):_______________  Téléphone (travail):_________________________ 

cellulaire:__________________________  courriel:__________________________________ 

Numéro de passeport:________________  Date d'émission:__________expiration:_________ 

lieu d'émission:______________________  (SVP joindre une photocopie de votre passeport) 

Date de naissance:____________________  lieu de naissance:__________________________ 

Je désire une chambre: 

En occupation double (indiquer le nom de la personne avec qui vous partagerez): 

_____________________________________________________________________________ 

En occupation simple:_________ 

Personne à contacter en cas d'urgence:______________________________________________ 

Son numéro de téléphone:________________  courriel:________________________________ 

Allergies ou restrictions alimentaires:________________________________________________ 

conditions médicales particulières:__________________________________________________ 

Où avez-vous entendu parler de ce voyage?___________________________________________ 

Je désire avoir l'assurance voyage:_______ (SVP communiquez avec nous pour connaître le coût 

selon votre catégorie d'âge) 

Date:______________  Signature:___________________________________________________ 

Votre signature signifie que vous avez pris connaissance des conditions relatives à ce voyage et 
que vous les acceptez.  Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170 rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec J8B 3E8 
Tél: (450) 229-6325/ sans frais:  1-800-463-6323/nadeau-rouleau@cgocable.ca 

 


