
ILES ET ARCHIPELS MECONNUS
DE LA COTE DALMATE

Croisiere Du 02 AU 09 OCTOBRE 2021 à bord dU MS DIAMOND

La Culture au Fil de l ’Eau
Plein Cap à la carte

 

Réservez serein Pas de frais d’annulation 
jusqu’à 30 jours avant le départ* 



* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

Oasis de paix et de t ranquillité face à la mer : cet it inéra ire est un 

véritable hymne au pat rimoine naturel et culturel croate ! C’est la 

découverte d’une aut re Croat ie, loin des grandes divas, mais au cœur 

des pet it s v il lages endormis où vous ferez escale le soir pour prof i-

ter d’un cadre épique qui off re un mélange aromatique de par fums 

de lavande, de sauge, de myrte et de pins ...  Naviguez à t ravers les 

paisibles étendues bleues de la mer Adriat ique et découvrez à bord de 

vot re yacht privat isé toute la somptuosité des îles croates.

Vous serez séduit s par cette terre de cont rastes qu’est la Croat ie ...

Votre itineraire

Jour Escales

02/10 Paris / Split a Embarquement dans l’après-midi. Nuit à quai

03/10 Split / Escale à Stari Grad (île de Hvar) - Excursion à Hvar

04/10 Escale à Vis (île de Vis )- Excursion à Komiza

05/10 Escale à Vela Luka (Ile de Korcula)- Excursion à Blato  

06/10 Escale à Lastovo (Ile de Lastovo) - Visite de l’île 

07/10 Escale à Kuciste (Presqu’île de Peljesac) - Excursion à Orebic 

08/10 Escale à Omis - Excursion dans les Gorges de Cetina 

09/10 Départ de Omis tôt le matin en direction de Split . Débarquement vers 09h00.
 Excursion de la matinée vers Trogir. Envol sur Paris en début d’après midi 

Croisière accompagnée par magali ledentu*

Les Plus Plein Cap
•	 Notre	 choix	 s’est	 porté	 sur	 un	 joli	 yacht	 récent,	 très	 confortable,	
privatisé uniquement pour les passagers Plein Cap. 
•	 Itinéraire	 inédit	 concocté	 par	 le	 Commandant	 Josip	 Radovan	 qui	
connait son pays «comme sa poche»  vous permettant de découvrir une 
Dalmatie authentique avec ses petites îles et villages traditionnels où le 
temps semble s’être arrêté.
•	 Recherche	 du	 Bon	 Tempo	 alternant	 quelques	 heures	 de	 navigation	
et	découvertes	 très	 intéressantes	de	petits	villages	avec	dégustations	de	
spécialités dalmates.
•	 La	présence	pendant	la	totalité	de	votre	croisière	de	vos	2	intervenants,	
tandem	franco-croate	:	Magali	Ledentu	et	Marijana	Radovan	
•	 Soirée	de	chants	croates	traditionnels.
•	 Toutes	 les	 excursions	 incluses	 avec	 un	 dîner	 dans	 une	 ferme	
d’agrotourisme et dégustations de produits locaux. 

•	Diplômée	d’un	BTS	Tourisme	et	d’une	Licence	
en	 Management	 et	 Ingénierie	 du	 Tourisme,	
Magali	Ledentu,	depuis	plus	de	20	ans,	passe	
son temps entre «terre et mer» pour l’agence 
Plein	 Cap	 Croisières.	 Pendant	 10	 ans,	 elle	
a navigué à bord du Ms Adriana en tant que 
responsable	excursions	et	directrice	de	croisière	
pour	rejoindre	ensuite	l’équipe	à	terre	et	prendre	

en charge le service réservations de l’agence. Plusieurs semaines 
par	an,	elle	assure	néanmoins	la	direction	de	certaines	croisières	
à bord de bateaux affrétés par Plein Cap. Une grande expérience 
et technicité au service de ses passagers !
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•	 Cette	 jeune	 femme	 de	 40	 ans,	 native	 de	
Dubrovnik, est guide locale dans sa ville 
natale	 depuis	 plus	 de	 10	 ans	 et	 a	 une	 grande	
connaissance de son pays. Certains d’entre vous 
la reconnaitront car elle a travaillé pendant 
plusieurs années à bord de l’Adriana. Elle vous 
accompagnera à bord du Ms Diamond et avec 

Magali	Ledentu	elles	formeront	un	tandem	féminin	de	choc	pour	
répondre à vos attentes dans la bonne humeur qui sied à ce genre 
de périple !

Votre  Guide  Locale :  Marijana  radovan*

Votre  Acompagnatrice  :  Magali  Ledentu*



06/10 VELA LUKA - LASTOVO (Ile de Lastovo)

Appareillage	et	arrivée	en	fin	de	matinée	à	Lastovo,	véritable	bout	du	monde	
où	 l’on	 se	 sent	 bien	 	 avec	 son	 joli	 petit	 village	 perché.	 L’ile	 fut	 fermée	 au	
tourisme	jusqu’en	1989	et	elle	est	encore	très	préservée.	Ses	habitants	vivent	
plus ou moins en autarcie, pratiquant la culture des oliviers, des vignes, des 
légumes	et	des	arbres	fruitiers	et	s’adonnent	à	 la	pêche.	Lastovo	est	adossé	
à	une	colline	qui	 tourne	 le	dos	à	 la	mer.	Ses	maisons	de	pierre,	 ses	 ruelles	
en escalier, ses cheminées extraordinaires, toutes différentes, ses chapelles, 
toutes	font	face	à	un	majestueux	amphithéâtre	de	terres	arables	et	fertiles	!	
Une échappée hors du temps. Une grande sérénité, une beauté tranquille se 
dégage	de	cette	île	très	peu	visitée	...	
Pension	complète	à	bord	et	nuit	à	quai.

07/10 LASTOVO - KUCISTE (Prequ'île de Peljesac) - OREBIC 

Appareillage et arrivée en fin de matinée à Kuciste, située sur la presqu’ile 
de	Peljesac	:	authentique	et	préservée	elle	vit	de	la	pêche,	des	marais	salants	
et de l’ostréiculture et ses vins sont parmi les plus réputés du pays. Visite 
de	Orebic	où	durant	 l’âge	d’or	 les	marchands	 locaux	fondèrent	 leur	propre	
compagnie de navigation qui comptait 33 navires d’où son surnom «la ville 
des	Commandants».	Visite	du	musée	maritime	et	du	monastère	franciscain	
Notre	Dame	des	Anges.	Retour	à	Kuciste	en	fin	de	journée.
Dîner à  bord et nuit à quai.

08/10 KUSCISTE - OmIS - LES GORGES DE CETINA

Appareillage	très	tôt	pour	rejoindre	Omis,	située	en	Dalmatie	centrale,	entre	
Split	 et	 Makarska,	 sise	 entre	 deux	 massifs	 montagneux	 à	 l’embouchure	
de	 la	 rivière	 Cetina.	 	 La	 ville	 fut	 le	 dernier	 fief	 des	 pirates	 slaves	 et	 fut	
domestiquée	par	Venise	qui	y	construisit	une	imposante	forteresse.	Après	
le	 déjeuner,	 départ	 en	 excursion,	 vous	 prendrez	 de	 petites	 embarcations	
pour remonter les gorges de Cetina, encadrées par de magnifiques massifs 
montagneux et ce sera un défilé de paysages spectaculaires dans une nature 
luxuriante.	Après	une	dégustation	de	produits	 locaux	 en	 fin	de	 croisière,	
retour à bord. Vous passerez la nuit à quai dans cette charmante petite ville 
où	vous	pourrez	flâner	dans	la	vieille	ville	médiévale.	

09/10 OmIS - SPLIT - TROGIR  / PARIS 

Appareillage	 tôt	 vers	Split.	Petit	déjeuner	puis	débarquement	en	direction	
de	Trogir	:	visite	de	la	ville	classée	par	le	Patrimoine	Mondial	de	l’Unesco	
depuis	1997.	Elle	compte	parmi	les	plus	belles	villes	médiévales	de	la	côte	
Dalmate avec ses venelles pavées, ses palais élégants et son admirable 
cathédrale	romane	avec	son	exceptionnel	portail	occidental,	 joyau	de	 l’art	
roman	croate,	sculpté	à	partir	de	1240	par	maître	Radovan.	Continuation	vers	
l’aéroport	de	Split	pour	un	vol	direct	sur	Paris.

02/10 PARIS / SPLIT (Croatie)

Vol	régulier	Paris/Split.	Arrivée	dans	l’après-midi.	Transfert	au	port	de	Split.	
Embarquement	à	bord	de	votre	yacht	privatisé	:	Ms	Diamond.	Installation	
dans les cabines. Présentation de votre yacht et du programme de votre 
croisière.	Balade	accompagnée	dans	la	ville	de	Split.	Verre	d’accueil,	dîner	
et nuit à quai. 

03/10 SPLIT - STARI GRAD (Ile de Hvar ) - HVAR 

Appareillage	 tôt	 dans	 la	 matinée	 de	 Split	 en	 direction	 de	 Starigrad,	 ville	
fondée par les grecs, sillonnée de pittoresques ruelles,  qui se situe sur l’île 
de	Hvar.	Pendant	la	courte	traversée	(3H30)	présentation	de	votre	escale	du	
jour.	Déjeuner	à	bord	puis	départ	en	autocar	vers	 la	célèbre	ville	de	Hvar,	
dominée par sa forteresse et qui doit son  plus beau patrimoine à l’influence 
vénitienne.	 Les	 eaux	 limpides	 au	 ras	 des	 quais,	 les	 belles	 dalles	 calcaires	
lustrées,	 la	 place	 centrale	 bordée	 d’immeubles	 élégants,	 la	 cathédrale	 Ste	
Etienne, le Palais des Evêques, voilà bien des raisons d’être séduits par ce 
magnifique	endroit.	Retour	dans	la	paisible	petite	ville	de	Stari	Grad.
Dîner à bord et nuit à quai

04/10 STARI GRAD - VIS - KOmIZA (Ile de Vis ) 

Appareillage	tôt	dans	la	matinée	vers	l’île	de	Vis.	Cette	île	servit	de	refuge	
à	 la	Résistance	 contre	 l’occupation	 italienne	de	1941	 à	 1943	 et	 les	Nazis.	
Les	partisans	de	Tito	y	établirent	leur	quartier	général.		Longtemps	fermée	
au tourisme, elle s’ouvre au monde extérieur comme une huitre abritant 
une	perle.	Déjeuner	puis	départ	dans	l’après-midi	en	bus	vers	le	village	de	
Komiza, visite libre de la petite bourgade avec ses quais bordés de belles 
maisons	de	pierre	et	sa	tour	fortifiée	(XVI	et	XVIIe	siècle).	Ici	une	famille	
sur deux vivait de la pêche. Visite libre du musée dédié au monde de la mer. 
Retour	à	Vis	dans	l’après-midi	et		en	soirée	vous	aurez	l’occasion	de	dîner	
dans une ferme spécialisée dans l’agrotourisme. Nuit à quai 

05/10 VIS - VELA LUKA (Ile de Korcula ) - BLATO

Appareillage	et	 arrivée	en	 fin	de	matinée	à	Vela	Luka	 sur	 l’île	de	Korcula.	
Elle	se	développa	à	partir	du	XIXe	s,	dans	sa	baie	profonde	et	bien	protégée.	
Déjeuner	 à	 bord	 et	 dans	 l’après-midi	 départ	 vers	 le	 village	 de	 Blato	 où	
beaucoup	d’habitants	émigrèrent	vers	l’Australie,	la	Nouvelle	Zélande,	suite	à	
l’épidémie	de	phylloxéra	qui	décima	les	vignes	du	début	du	XXe	siècle.	Visite	
de son musée ethnographique et dégustation d’un bon vin blanc de cette 
région.	Dîner	à	bord.	Cette	région	est	très	connue	pour	ses	chœurs	«a	capella»	
appelés	Klapa.	Vous	aurez	l’occasion	d’écouter	ces	chants	traditionnels	grâce	
à un groupe qui se produira à bord du Ms Diamond. 
Nuit à quai  

Votre  Guide  Locale :  Marijana  radovan*

Votre  Acompagnatrice  :  Magali  Ledentu*



Catégorie Pont Descriptions des cabines Prix par personne

01 Inférieur Extérieure - 2 lits ou Grand Lit  - Hublot 2 440 €

02 Principal Extérieure - 2 lits ou Grand Lit  - Fenêtre 2 590 €

Single Inférieur Extérieure - 2 lits ou Grand Lit  - Hublot 3 140 €

	 •	 Type	de	navire	:	 	yacht
	 •	 Construction	: 2015,	rénové	en	2017
	 •	 Capacité	:	 40	passagers
	 •	 Longueur	:		 50	mètres
	 •	 Largeur	:	 8,8	mètres

	 •	 Membre	d’Equipage	:	8
	 •	 Equipage	croate		
	 •	 Courant	Electrique	:	220 V
	 •	 Nombre	de	ponts	:	4
	 •	 Accès	wifi	gratuit	dans	le	Salon	

Votre bateau

Grille Tarifaire

Conditions et Formalités
(Nombre de passagers minimum pour la réalisation du voyage : 30 participants)

NOS PRIX COMPRENNENT 

•	 L’hébergement	en	cabine	double	en	
pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du dernier jour.
•	 Les	vols	Paris/Split/Paris	sur	compagnie	
régulière.
.•	 Les	transferts	aéroport	/	port	/	aéroport.
•	 1/2	litre	d’eau	minerale	plate	par	repas		
 et par personne.
•	 Les	visites	mentionnées	au	programme	
avec	droits	d’entrées.
•	 Soirée	chants	croates	traditionnels
•	 La	présence	pendant	la	totalité	de	
la croisière de votre accompagnatrice 
Magali Ledentu et de votre guide croate 
Marijana Radovan*
•	 La	présence	de	guides	locaux	pour	
certaines visites.
•	 L’assurance	assistance-rapatriement.
•	 Les	taxes	portuaires

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•	 Les dépenses personnelles
•	 L’assurance	multirisque	(annulation	de	
voyage, covid, bagages, responsabilité 
civile	à	l’étranger,	interruption	de	séjour)	:	
4% du prix du voyage)
•	 Les pourboires.
•	 Les	boissons	autres	que	celles	mentionnées.

FORMALITES POUR LES 
RESSORTISSANTS francais
•	 Carte	Nationale	d’Identité	(non	
prolongée) ou passeport valide.

ms diamondConstruit	en	2015,	rénové	en	2017,	nous	avons	choisi	ce	yacht	de	catégorie	supérieure	pour	son	confort	et	
son accueil convivial propice à ces petites unités. Vous apprécierez les aménagements élégants des espaces 
communs,	la	salle	de	restaurant,	ses	20	cabines	spacieuses	qui	disposent	d’une	salle	de	bain	privée	avec	
sèche-cheveux,	 climatisation	 individuelle,	 coffre	 fort,	 armoire,	 télévision.	 Le	 Pont	 principal	 compte	 12	
cabines	avec	fenêtres	et	 les	8	cabines	du	Pont	 Inférieur	sont	équipées	de	hublot.	Vous	pourrez	prendre	
un cocktail avec vos amis dans le salon extérieur confortablement installés dans les sofas disposés à cet 
effet		ou	encore	profiter	du	vaste	pont	solarium	de	300m2	qui	dispose	de	chaises,	transats	et	d’un	agréable	
jacuzzi	!	Un moment de grande convivialité vous attend à bord du Ms Diamond !

SARL TVL VOYAGES - Cap. 160 000 € - RC ANTIBES B 323 646 232 - Immatriculation IM006120053
Ass. Resp. Civile Prof. GENERALI FRANCE 7, Boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 - GARANT APS, 15 av. Carnot - 75 017 Paris

• Les cabines ne sont pas reproduites à l’échelle exacte • Textes et photos non contractuels • Imprimé en France •
• Crédits photos : Plein Cap - Zantium- shutterstock.com/xbrchx/krumcek/Darios •

ms diamond

La Culture au Fil de l ’Eau

infos verites
•	 La	 navigation	 s’effectue	 à	 moteur	 et	
n’excède	pas	4	à	5	heures	par	jour.	

•	Lors	de	certaines	escales,	 les	bateaux	
sont	 amarrés	 les	 uns	 à	 côté	 des	 autres	
et le débarquement nécessite de traverser 
d’autres goélettes.

•	 Il	 faut	 éviter	 si	 possible	 les	 bagages	
volumineux qui encombrent les cabines, 
le «code vestimentaire» est à la 
décontraction à bord et aux escales. 

•	 Prendre un lainage car les soirées 
peuvent être fraîches et un kway en cas 
de changement de météo.

•	Les	escales	prévues	lors	de	cette	croisière	
sont soumises aux aléas des conditions 
météorologiques		Tous	les	efforts	seront	
faits pour suivre l’itinéraire choisi mais 
les escales peuvent être changées en 
fonction des conditions météorologiques 
sur décision du Commandant.


