Amicale des Retraités Bnpparibas

CROISIERE
CROATIE ET MONTENEGRO

Du 8 au 15 mai 2022

L’Adriatique, ses Iles Enchanteresses et les Bouches de Kotor
MV BELLE DE L’ADRIATIQUE

Beauté des paysages et escales uniques, vivez un voyage époustouflant en Croatie et au
Monténégro, tout au long duquel vous découvrirez des villes ravissantes ainsi que des lieux
où la nature est reine. Plongez au coeur de la côte dalmate qui vous offrira un spectacle d'une
beauté saisissante.
Promenez-vous au sein de Dubrovnik "perle de l'Adriatique", Trogir, Hvar, Korcula ou encore
Kotor, de véritables joyaux, sans oublier les parcs nationaux de Mljet et de Krka, véritables
havres naturels.
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Paris / DUBROVNIK - MLJET - KORCULA - SIBENIK - TROGIR –
SPLIT - HVAR - VIS - KOTOR – DUBROVNIK / Paris

D'île en île, des mosaïques de pierre posées sur un écrin turquoise

LES CROISI +

Vol(1) France-Dubrovnik A/R inclus
***
Diversité architecturale Diversité architecturale dans la pure tradition vénétobyzantine
Des paysages éblouissants, la splendeur des bouches de Kotor
***
Les temps forts:
D'île en île, des mosaïques de pierre posées sur un écrin turquoise
A la découverte d'une nature sauvage au royaume des cascades
Des cités fortifiées parmi les plus belles de la Dalmatie
dans la pure tradition vénéto-byzantine
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A la découverte d'une nature sauvage au royaume des cascades

1ER JOUR : FRANCE - DUBROVNIK

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement.
Vol vers Dubrovnik, transfert et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail
de bienvenue.
Dîner à bord.
Soirée libre.
2ème JOUR : DUBROVNIK - MLJET

Pension complète à bord.
Matinée tour de ville guidé de Dubrovnik, surnommée "la perle de l'Adriatique".
Après-midi libre pour profiter de Dubrovnik. Nous vous suggérons une promenade sur les
remparts d'où vous aurez un très beau point de vue sur la vieille ville.
Soirée dansante à bord.
Départ en croisière. Navigation de nuit.
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3ème JOUR : MLJET - KORCULA

Pension complète à bord.
Excursion à Mljet, l'une des plus belles îles de l'Adriatique. Navigation vers Korcula. Visite de
la ville. Avec ses 47 km sur 6 à 8 de large, Korcula est la sixième plus grande île de l’Adriatique.
Vous visiterez Korcula à pied, typique cité médiévale dalmate nichée entre les collines
verdoyantes et la mer azurée. Vous visiterez la cathédrale Saint-Marc, datant de 1420, preuve
de l’habilité des tailleurs de pierres et du talent des sculpteurs de l’époque. Vous
remarquerez son somptueux portail flanqué de deux lions, œuvre du milanais Bonino.

Vous découvrirez également le musée de la ville qui retrace l’histoire locale.
Soirée folklorique "danse du sabre".
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4ème JOUR : KORCULA - SIBENIK

Pension complète à bord.
Matinée en navigation.
Vous découvrirez l’héritage culturel de la plus vieille cité slave de l’Adriatique : Sibenik,
idéalement située au bord d’une magnifique baie face aux îles Kornati. Découvrez la ville à
pied à travers son lacis de ruelles des XVe et XVIe siècles. La visite de la cathédrale SaintJacques (classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO) entièrement bâtie en pierre de 1433
à 1477 constitue le temps fort de la visite de Sibenik.

L’autocar vous conduira ensuite vers le parc national des chutes de Krka, le site de
Skrandinski Buk est spectaculaire : l’eau rebondit en cascades sur 17 bancs. Le dénivelé (46m)
est impressionnant et les rives plus paisibles s’ornent de moulins et lavoirs.
Un chemin de promenade vous permet d’admirer les chutes de près. Bonnes chaussures
recommandées.
Transfert retour en autocar à Sibenik.
Soirée de l'équipage à bord.
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5ème JOUR : SIBENIK - TROGIR - SPLIT

Pension complète à bord.
Arrivée à Trogir. Édifiée sur une île qu’elle recouvre, Trogir est un petit joyau aux ruelles
labyrinthiques émaillées d’escaliers et de passages voûtés. Son abondante architecture
romane et Renaissance lui valent d’être classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Le
quartier historique est séparé du continent par un petit chenal.
Vous visiterez la cathédrale Saint- Laurent, romane,
dont l’intérieur recèle des éléments remarquables :
chapelle Renaissance, belle chaire.
Navigation vers Split, deuxième ville de Croatie par
sa taille, elle est le cœur de la Dalmatie centrale.
Visite guidée du palais de Dioclétien joyau
historique de Split.
Soirée libre.
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6ème JOUR : SPLIT - HVAR - VIS

Pension complète à bord.
Arrivée à Hvar. L’une des plus belles îles de Dalmatie tapissée de fleurs sauvages, lavande,
romarin et bruyère bénéficie d’un ensoleillement particulier. Vous visiterez le monastère
franciscain qui abrite dans son réfectoire une belle collection de peintures vénitiennes, des
dentelles, monnaies et livres rares, et la cathédrale Saint-Étienne de style Renaissance qui
recèle une monumentale icône de la Vierge.
Départ en croisière vers Vis, l'île dalmate la plus occidentale et la moins connue car
longtemps fermée au tourisme, est une perle qu'il faut absolument découvrir.
Soirée de gala.
Départ dans la nuit vers Kotor.
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7ème JOUR : KOTOR - DUBROVNIK

Pension complète à bord.
Arrivée à Kotor. Les bouches de Kotor sont insolites : la mer y pénètre sur plusieurs
kilomètres, formant de multiples baies aux eaux calmes. Visite de Kotor. On estime que Kotor
couvre près de 70% des monuments historiques et culturels du Monténégro, ce qui lui a valu
d’être classé patrimoine protégé de l’UNESCO.
Vous visiterez la cathédrale Saint-Tryphon qui recèle les reliques de saint-Tryphon ramenées
d’Asie Mineure. Sa magnifique façade est décorée de deux clochers de la Renaissance reliés
entre eux et qui présentent un modèle de construction unique sur le littoral.
Dans le Palais Grgurina, datant du XVIIIe siècle, vous visiterez le musée de la Marine, connu
pour ses collections de différents types de bateaux, de toiles artistiques, d’armes, de
costumes nationaux et de mobilier, tout ce qui évoque la grandeur et la splendeur passées
de la marine et de la vie dans cette région.
Départ en croisière vers Dubrovnik.
Soirée libre.
8ème JOUR : DUBROVNIK - FRANCE

Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h transfert vers l’aéroport et vol retour pour la France.
Envol à destination de Paris
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MV BELLE DE L’ADRIATIQUE

Le MV La Belle de l'Adriatique navigue le long des côtes maritimes : la Croatie, les îles
Grecques, le Monténégro et l'Albanie.
Prestations cabines
• Téléviseur
• Salle d'eau avec douche et WC
• Serviettes de toilette
• Sèche-cheveux
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Electricité 220V
• Wi-Fi
N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.
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Ponts & détails techniques

PONT PRINCIPAL : RESTAURANT
PONT EMBARCATIONS : RECEPTION - SALON BAR AVEC PISTE DE DANSE
PONT SUPERIEUR : PIANORAMABAR - TERRASSE
PONT SOLEIL : GYM - JACUZZI - BAR - PONT SOLEIL
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CONDITIONS FORFAITAIRES DU VOYAGE

CROISIERE CROATIE – MONTENEGRO
Du 8 AU 15 MAI 2022
Prix net par personne chambre double (base 25 personnes) :
- Pont Principal : ………………………………………………………… 2575 € (10 cabines)
- Pont des embarcations : …………………………………………. 2660 € (6 cabines)
- Pont Supérieur : ………………………………………………………. 2760 € (5 cabines)
Supplément chambre individuelle (nombre limité) : 670 €
Prix établis sur les tarifs connus à ce jour sous réserve d’augmentation officielle des prix
de transport non prévisible à ce jour, des disponibilités aériennes et hôtelières au
moment de la réservation
CES PRIX COMPRENNENT



















Le vol de Paris vers Dubrovnik aller/retour (avec ou sans escale sur vols affrétés)
Les taxes d'aéroport (89 € à ce jour)
Le transfert aéroport/port/aéroport
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8
Les boissons incluses (Cocktail, eau, soda, vins locaux, bière, jus de fruits) aux repas et
au bar à bord (hors cartes spéciales, grand cru, champagne, alcools internationaux)
Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC sur le navire Ms Belle
de l’Adriatique (ou similaire), sur le pont de votre choix
Les excursions mentionnées au programme
L'animation
L'assistance de notre animatrice à bord
Le cocktail de bienvenue
Les soirées : de gala, animée et folklorique
L'assurance assistance/rapatriement
Les taxes portuaires.
La garantie APST
Les frais de dossier de l’ADR de 20 €
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
Un carnet de voyage électronique
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

Les boissons figurant sur les cartes spéciales
Les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts
Les dépenses personnelles.
Le supplément chambre individuelle
L’assurance annulation / bagages / Rapatriement souscrite obligatoirement auprès de
CSEC d’un montant de 75 € par personne
 Un test PCR ou autre, éventuellement, à l’aller et au retour







FORMALITES
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire.

Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Remarque :
L’usage du « billet électronique » est de plus en plus courant
Cela signifie que le billet papier sera de moins utilisé pour les voyages en avion.
Votre nom et prénom seront enregistrés dans un dossier électronique auquel
correspond un numéro d’identification.
En conséquence ce n’est qu’en présentant votre carte d’identité ou votre passeport « valide »
que vous obtiendrez votre carte d’embarquement.

De ce fait vous devez, lors de votre inscription, donner impérativement l’orthographe
exacte de votre nom et de votre prénom figurant sur votre passeport ou carte d’identité.
Santé:
Pour profiter pleinement de ce voyage, il est évidemment indispensable d’avoir une
bonne condition physique.
Circuit organisé par S P V A pour le compte de notre association.
Un représentant de l’association sera présent tout au long du voyage.
Tout participant (y compris le conjoint) retraité ou non, doit être adhérent à l’amicale et
devra acquitter une cotisation annuelle.
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BULLETIN DE RESERVATION
A retourner à : Amicale des Retraités BNP Paribas « Voyages du Bureau National»
Code ACI : CSE02P0 – 75450 PARIS CEDEX 09
1ere PERSONNE

2eme PERSONNE (conjoint)

NOM……………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………...............................
Date de naissance ………………………….........................
Sexe* : Homme - Femme
Situation familiale* : célibataire – concubinage – divorcé
marié – pacsé – veuf

NOM……………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………...............................
Date de naissance ………………………….........................
Sexe* : Homme - Femme
Situation familiale* : célibataire – concubinage – divorcé
marié – pacsé - veuf

Adresse ……………………………………..............................
…………………………………………………………………………..…

Adresse ……………………………………..............................
…………………………………………………………………………..…

Mail : ……………………….………………………………………..

Mail : ……………………….………………………………………..

Tel fixe ……………………………………………………………….

Tel fixe ……………………………………………………………….

Tel portable ……………………….……………………………

Tel portable ……………………….……………………………

N° Adhérent ………………………………………………………..

N° Adhérent ………………………………………………………..

N°Identifiant CSEC……………………………………………

N°Identifiant CSEC……………………………………………

*barrer les mentions inutiles

*barrer les mentions inutiles

VOYAGE

DATES

CROATIE/MONTENEGRO

8 AU 15 MAI 2022

CONDITIONS DE LOGEMENT
Chambre double : 1 lit ☐ - 2 lits ☐

chambre individuelle : ☐

Chambre à partager* : ☐ (Avec………………………………………………………………….)

(*) dans les cas de chambre à partager, établir un bulletin de réservation distinct pour la 2e/3e personne

MODE DE REGLEMENT :

-Règlement par prélèvement en : 1 ☐
3 ☐
5 ☐ fois
Toute annulation, à votre initiative, faite avant les prélèvements entrainera des frais de dossier pour l’ADR de 50€ (à régler
par chèque)
Merci de joindre le mandat SEPA et un RIB, ainsi que la photocopie de votre passeport /carte
d’identité valide
Facultatif : personne à prévenir en cas d’urgence :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Pour remplir et signer ce formulaire, utilisez de préférence Adobe Acrobat Reader DC (télécharger gratuitement ici)
Si vous ne parvenez pas à le signer électroniquement, imprimez-le, signez-le à la main et chargez-le dans votre fiche famille.

I CS

Référence unique du mandat
(I suivi de votre identifiant annuaire BNP Paribas)

F

I

R

5

2

Z

Z

Z

0

0

5

2

2

8

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CSEC BNP Paribas à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions du CSEC BNPParibas. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit-être présentée :

• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé

Nom

• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de
prélèvement non autorisé

*Champ obligatoire

Prénoms

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Coordonnées de votre compte

Numéro international d’identification du compte bancaire - IBAN Code

international d’identification de votre banque - BIC
Créancier CSEC BNP Paribas -ICS:F R5 2 Z Z Z0 05 2 8 2 -150,rue du Faubourg Poissonnière-75010 - Paris -France

Paiement récurrent / répétitif
Signé à

Paiement ponctuel

Signature

Date

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif
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